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5  EN BREF
Au feu ! 
C’est du bon sens mais ça va mieux en 
le disant ! Quelques conseils pour ne pas 
paniquer en cas d’incendie chez vous et 
avoir les bons réfl exes.

7  ACTU
Formation des conseils de quartiers 
Vous investir dans la vie de votre quartier 
vous tente ? A vos stylos, remplissez le 
coupon-réponse !

14  ÉCO / COMMERCE 
La mode dans tous ses états 
De l’inauguration du Quartier des Modes 
à l’exposition Agatha Ruiz de la Prada au 
musée la Piscine, vous saurez tout sur la 
mode Made in Roubaix.

32  PORTRAIT
Portrait d’un Roubaisien célèbre 
Arnaud Desplechin nous livre son regard 
empreint de tendresse sur la ville de son 
enfance. 

0,50€ - Février 09 n°02

SORTIES 
L’événement du printemps 

au musée La Piscine, 
c’est l’exposition 

d’Agatha Ruiz de la Prada
à partir du 21 mars. 

Mettez de la couleur 
dans votre vie! 
> P. 26
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LOGEMENT 
Roubaix relève le défi  du renouveau de l’habitat 
L’équipe municipale porte les priorités roubaisiennes du logement devant la 
Communauté Urbaine. La Ville mène une politique volontariste en matière de 
logement. Elle s’est dotée d’un plan de référence urbain à l’été 2008. Roubaix 
a choisi la complémentarité : mélanger les populations, simplifi er les modes de 
déplacement, rapprocher services publics, commerces et lieux de vie. > P. 16
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En 2009, 
l’Union fait la force
Cette année René 
Vandierendonck, le maire 
de Roubaix a souhaité ses 
vœux aux corps constitués 
accompagné de Dominique 
Baert et Michel-François 
Delannoy , respectivement 
maires de Wattrelos et de 
Tourcoing ainsi que de Jean 
Badaroux, directeur de la SEM 
Ville renouvelée et de André 
Bernaert, président du CETI 
pour expliquer le devenir de 
l’Union, futur pôle textile et 
image innovant en plein cœur 
d’un éco-quartier. Pédagogique 
et instructive, l’après-midi 
n’en a pas moins été agréable 
avec des respirations vidéo de 
grande qualité et des éclairages 
chaleureux.

1  Chat alors ! Des chats aux grands yeux pour un 
marché de Noël au cœur du monde et plein dʼautres 
idées de cadeaux. Rendez-vous lʼannée prochaine ! 
2  Après Deschepper, Laënnec ! Un deuxième pôle 

Ressource Jeunesse a été inauguré fi n novembre. 
4  Bruel partout à la fois Patrick Bruel au Colisée 

cʼest toujours un petit événement. Surtout lorsquʼil 
est en duplex avec le plateau télé du Téléthon. 5  
Séquence émotion Quand Brahim Bouchelaghem 
présente un extrait de son spectacle lors de la 
cérémonie des vœux, il donne des frissons dʼémo-
tion à toute la salle. 3  6  Surprise ! La nouvelle 
maquette du futur Vélodrome a été dévoilée et 
ça donne envie dʼy être déjà ! En attendant, les 
coureurs du cyclo-cross, épreuve comptant pour le 
championnat du monde sʼen sont donnés à cœur 
joie et ont fi ni la course pleins de boue ! 7  Vœux 
2009 aux corps constitués Baignée dans la lumière 
douce du Colisée, lʼassemblée est tout ouïe. 8  
Cʼest beau une ville la nuit Surtout avec les illu-
minations de Noël ! 9  Braderie de lʼArt Désormais 
rendez-vous incontournable des amateurs dʼart, la 
braderie du même nom attire du monde de toute la 
métropole lilloise.

EN IMAGES
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Le logement et l’emploi
Pendant la campagne électorale, nos concitoyens ont largement 
placé en tête de leurs préoccupations le logement et l’emploi.

Moins d’un an après les élections, comment la ville de Roubaix 
a-t-elle avancé (avec ses partenaires) sur ces questions cruciales, 
qui ne relèvent pourtant pas directement de ses compétences ?

Nous avons obtenu de Martine Aubry, Présidente de Lille Métropole 
Communauté urbaine, l’organisation de deux grands débats 
métropolitains qui ont pour objet de poser de nouvelles bases de 
politiques globales à l’échelle de la métropole.

Le premier débat portant sur le logement s’est tenu le 5 décem-
bre dernier. La délibération cadre sur le logement prévoit que :

•  désormais aucune opération nouvelle de logement ne pourra se 
dispenser de prévoir 30% de vrais logements sociaux.

•  l’accélération de la programmation des logements ira de pair 
avec une action résolue pour améliorer l’habitat privé existant.

•  les surcoûts dus à l’acquisition et aux traitements des “friches 
habitats” ainsi que la maîtrise des charges locatives (chauffage) 
seront mieux fi nancés.

Un second débat portant sur l’accès à l’emploi, est programmé. 
Sans attendre, nous avons agi pour :

•  avec les maires de Tourcoing et de Wattrelos, donner une 
impulsion forte à l’aménagement économique du secteur de 
l’Union,

•  que la Région et la Communauté urbaine soient désormais soli-
daires de la Ville de Roubaix pour obtenir de l’Etat, comme à 
Valenciennes, le contrat de transition professionnelle qui dans 
60% des cas permet aux salariés licenciés de retrouver un travail 
après un an de formation avec une garantie d’indemnisation.

Ensemble, en ce début d’année 2009, continuons à nous mobiliser 
pour la défense de l’emploi qui doit, tout autant, bénéfi cier de 
l’attention gouvernementale que le secteur des banques.

ÉDITO

RBX MAG N°02
Edition : Mairie de Roubaix 
- Service Communication - 
03 20 66 46 02. Direction de publi-
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Levin - Janyne Menotti - Virginie Perchenet - Delphine 
Watiez. Conception graphique - PAO : Résonance - 
03 20 20 07 40. Photos : Arnaud Loubry (sauf men-
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Début décembre, l’association 
“Les Amis de Paris-Roubaix” 
lançait un défi , celui de par-
courir l’équivalent d’un aller-
retour Paris-Roubaix sur des 
vélos fi xes installés sur la place 
de la Liberté et sur un second 
site à Villeneuve-d’Ascq. Au 
fi nal, près de 260 kms du défi  
ont été réalisés, permettant de 
récolter près de 2 400€. Une 
réussite pour cette opération 
qui symbolise la grande mobi-
lisation, une semaine durant, 
de nombreuses associations 
roubaisiennes et de plusieurs 
niveaux scolaires.
Les étudiantes de l’association 
Arc en Ciel de l’IUT de Roubaix 
ont ainsi arpenté les rues du 
centre-ville pour vendre pas 
moins de 485 peluches et 1 110 
boîtes de chocolat. De leur côté, 
les élèves du lycée Saint-Martin 
ont organisé des spectacles, 
des stands de jeux et de sports, 
tandis que les collégiens de 
Sainte-Marie réalisaient une 
vente de gâteaux.
Parmi les actions également 
mises en place, l’association 

Jean-Macé Pasteur a  organisé 
un loto et le comité de ges-
tion des œuvres sociales des 
établissements hospitaliers 
publics (avec l’association 
Handi Aventure) a mis sur 
pieds une marche de 140 kms 
de Compiègne à Roubaix. 
Sans oublier enfi n l’implica-
tion du centre social Fresnoy 
Mackellerie et du Vert Pré.

Travailleurs italiens, l’Istituto di Tutela 
ed Assistenza ai Lavoratori (ITAL) est là 
pour vous aider. Organisation syndicale 
majeure présente en France depuis 
plus de 50 ans, l’ITAL vous informe 
gratuitement sur toutes les questions 
liées à la retraite, la prévoyance, les 
allocations familiales, les déclarations 
de revenus, les demandes de docu-
ments d’Etat civil en Italie…  
En 2009, l’ITAL tient des permanences 
à Roubaix les 20/01, 17/02, 17/03, 21/04, 
16/06, 21/07, 15/09, 20/10,17/11 et 15/12, 
de 14h30 à 16h30, dans les locaux de 
la CFDT, 18 bd du Gal Leclerc. 
  
Le bureau régional de l’ITAL 
est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30, 
80 rue d’Isly à Lille. - Tél. 03 20 57 01 79
italuil.lille@wanadoo.fr 

La qualité de l’air est contrôlée en continu. Les résultats de ces mesures sont disponibles 
auprès du Service communal d’hygiène et de santé ou d’Atmo. Plus d’infos sur le site de la Ville. 
www.ville-roubaix.fr rubrique “cadre de vie”

Sur la place de la Liberté, les habitants 

pouvaient pédaler la distance 

de leur choix (1€ les 100 mètres)

Tout pour aider 
les Italiens 

Simplifi ez vous la vie !
Partenaires privilégiés pour 
vous aider dans vos démarches 
administratives, vous faire 
découvrir votre ville, les 5 
Mairies de Quartiers sont 
des lieux implantés au cœur 
de vos quartiers. Des agents 
municipaux bien informés, 
des élus plus proches de vous 
pour vous aider à régler vos 
problèmes vous y attendent.

Mairie de Quartiers Nord
14 place Fosse aux Chênes

Mairie de Quartiers Est
71 avenue de Verdun

Mairie de Quartiers Ouest
61 rue de l’Epeule

Mairie de Quartiers Sud
188 boulevard de Fourmies

Mairie de Quartiers Centre
Hôtel de Ville

Téléthon : une belle mobilisation
Durant sept jours, les services municipaux, 
associations, établissements scolaires et habitants 
roubaisiens se sont mobilisés en faveur du Téléthon. 
Une implication qui a permis de récolter près 
de 18 000 € de dons.

Collection 
printemps-été 
de l’Offi ce de Tourisme
Retrouvez tous les forfaits et 
les visites guidées dans le 
catalogue Printemps-eté 2009 
de l’Offi ce de Tourisme.
Sortie le 14 février. Disponible 
gratuitement à l’Offi ce de 
tourisme (12 place de la 
Liberté) et consultable en ligne 
sur www.roubaixtourisme.com

A Roubaix, 

de nombreux 

bénévoles 

ont participé 

à l’édition 2008 du Téléthon

Engagement 
citoyen 
Comme le propose une circulaire de la Préfecture*, 
la ville de Roubaix a choisi d’organiser elle-même 
la “cérémonie d’accueil dans la citoyenneté 
française”; ainsi, le 13 décembre dernier a eu lieu 
à l’hôtel de ville, la première cérémonie qui a mis 
à l’honneur une centaine de Roubaisiens ayant fait 
le choix de devenir français. La nationalité française 
leur permet d’acquérir des droits, notamment le droit 
de vote aux élections, et des devoirs (éducation). 
Le Maire et de nombreux élus étaient présents 
afi n d’être témoins de leur engagement citoyen.
* circulaire du 9 février 2007, en application de la loi relative à 
l’immigration et à l’intégration  
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VIOLENCES CONJUGALES
En fi nir avec ce fl éau
Sur décision du Conseil 
des Quartiers Sud, un plan 
d’actions sera mis en œuvre 
sur le dramatique problème 
des violences conjugales. 
Il déclinera la démarche 
engagée à l’échelle de la Ville. 
Un groupe de travail sur la 
communication, l’information, 
l’accueil et l’organisation 
d’évènements forts pour 2009 
est en place. 

DÉPISTAGE GRATUIT 
DU DIABETE 
Rendez-vous les :
12 février et 28 mai 
de 9 h à 15 h 30
CPAM - 6 rue R. Cogghe
24 mars
Centre Social Fresnoy Mackellerie 
7 avril
Centre Social des 3 Ponts 
26 mai
Centre Social le Nautilus 
4 juin
Centre Social Basse Masure 
9 juin
Centre Social de l’Alma 
de 9 à 12 h / 13 h 30 à 17 h
Vous y trouverez de nombreuses 
explications sur le diabète, 
ses complications et sur les 
facteurs de risque des maladies 
cardiovasculaires.

Réseau Cœur en Santé :
03 20 01 56 35

Si l’incendie se déclare, sortez au plus 
vite, (sans prendre l’ascenseur). Une 
fois dehors, appelez les pompiers au 
18 ou au 112.

Le feu est dans l’escalier : 
gardez la porte fermée !
> appelez les secours
>  mouillez des linges et remplissez 

un seau
> mouillez et calfeutrez la porte
>  protégez-vous des fumées avec 

un linge devant le visage
>  signalez-vous à la fenêtre sans 

l’ouvrir

Le feu est chez vous : sortez tous!
> appelez les secours, n’emportez rien
> fermez la porte derrière vous
> prenez l’escalier
>  criez “au feu !” pour alerter les 

autres occupants
> dehors mettez-vous à l’abri

Détecteur de fumée = sécurité
Bientôt obligatoires dans les collectifs, 
les détecteurs de fumée sont utiles 
dans tous les logements. 

Etat civil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 et le samedi de 8h30 à 12h.

Toute la planète voit votre maison
A l’instar de quelques capitales régionales comme Lille, Paris ou 
Marseille, Roubaix se visite aussi sur le Net.

Une vue à 360° de la Grand’Place, la descente de la rue Foch 
comme si vous étiez… Allez découvrir votre façade et celles de 
vos voisins, visualisez l’itinéraire le plus pratique pour aller 
à l’école ou la vitrine de votre commerce préféré. Les rues de 
Roubaix n’auront plus de secrets pour vous. A voir aussi : les 
photos des internautes et “les sons de ma ville”. 
Sur www.google.fr, cliquez sur le signet “maps” entrez votre 
adresse puis cliquer sur “Street view”.

“Anne Franck” à l’honneur 
Le prix René Cassin avec mention spéciale du jury a été décerné 
le 7 novembre à 14 élèves de 3e du Collège Anne Franck qui ont 
travaillé l’an dernier sur la participation des soldats coloniaux, 
algériens, marocains, tunisiens et sénégalais aux deux guerres 
mondiales. 4 d’entres eux ont été reçus par le Ministre de l’Edu-
cation Nationale Xavier Darcos. 
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La Ville de Roubaix accorde des primes pour l’installation de panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, l’isolation des toitures et la récupération des eaux de pluie. Rendez-vous sur le site de 
la Ville . www.ville-roubaix.fr rubrique “Développement durable” , “être éco-citoyen à Roubaix”

QUARTIERS

QUARTIERS OUEST 
Des collégiens 
bien informés
“Vous êtes les bienvenus !” annonce Assya 
Guettaf, Maire adjointe, lors de l’accueil 
de collégiens primo-arrivants de Sévigné 
en Mairie de Quartiers Ouest, “n’hésitez 
pas à venir vous renseigner pour vous et 
votre famille, la mairie de quartier peut 
vous apporter de nombreux renseignements 
pratiques et des informations sur les 
loisirs sportifs, culturels”. Cette initiative 
renouvelée depuis 4 ans vise les jeunes 
collégiens arrivés récemment en France 
(primo-arrivants) inscrits au collège 
Sévigné. Une dizaine d’élèves venus 
de Guinée, Algérie, Portugal, Maroc, 
âgés de 11 à 16 ans, ont ainsi intégré 
cette année différents niveaux scolaires 
tout en perfectionnant la langue française 
à raison de 3 h à 20 h par semaine. 
“Grâce à ce suivi plus individualisé, 
les progrès sont très rapides, les résultats 
sont bons dans de nombreuses matières”, 
ajoute leur professeur, “tous sont très 
motivés et volontaires, pour obtenir 
notamment le diplôme d’Etude 
de Langue Française”. 

Mairie de Quartiers Ouest 
61 rue de l’Epeule
03 20 28 10 40 

La première, élémentaire, est de bien fermer les 
sacs avant de les déposer dans la benne. Sinon 
les vêtements prennent l’humidité et sont inu-
tilisables. La deuxième règle, toute aussi simple 
est d’attacher les chaussures par paire. Cinquante 
tonnes sont triées par jour sur le site de Bruay 
La Buissière, vous imaginez le casse-tête pour 
reformer les paires ! 

Que deviennent les vêtements que vous donnez 
au Relais ? Une partie est réemployée en tant 
que vêtement quand une autre est recyclée pour 
devenir autre chose. Les plus beaux vêtements 
(5 à 6%) sont vendus dans les soixante bou-
tiques le Relais pour un prix de vente moyen 
de 4,50 €. 35% des vêtements sont vendus à 
l’exportation, en Afrique Occidentale où 250 
personnes sont employées pour les exploiter. Il 
reste donc 60% des vêtements qui ne sont pas 
réutilisables en tant que tels mais transformés 
en chiffons, tapis et moquette et paillage pour 
habitacle intérieur d’automobile ! Il y a une vie 
après le vêtement…

A vos armoires !

A Roubaix, 5 conteneurs sont à votre disposition 
pour recueillir vêtements et chaussures :
• Déchetterie rue de Leers
•  Intermarché (19, rue de la Mackellerie)
• Rue de Soubise
• Avenue Jean Cocteau
• Rue du Chemin Neuf

La boutique le Relais la plus proche 
8/10 rue Saint Pierre de Paul
Lille

UNE ASSOCIATIONS DANS LES QUARTIERS SUD 

Terre Tous Ensemble : solidarité et convivialité

RECYCLAGE 

La seconde vie des vêtements du Relais
L’association Le Relais collecte à travers toute la France des vêtements et des 
chaussures dont vous souhaitez vous débarrassez. Mais attention, pour une bonne 
valorisation du vêtement il faut observer quelques règles.

L’association, s’implique fortement dans des 
projets solidaires avec l’Afrique. Elle a fait par-
venir du matériel hospitalier à la maternité de 

Sanankoroba au Mali. Certains lycéens de Turgot 
se déplaceront au Mali pour installer une platine 
qui fournira de l’électricité à un centre de soins.
L’association propose régulièrement à ses 
membres des randonnées qui se terminent 
autour d’un bon repas.
Enfi n l’association se fait connaître grâce à ses 
comédies musicales. Le nouveau spectacle c’est 
bientôt : réservez vos places, il n’y en aura pas 
pour tout le monde !
“L’amour aux deux visages” se jouera les 28 
et 29 mars au théâtre Pierre de Roubaix
Places gratuites à retirer à l’Offi ce de Tourisme 

Contact : terretousensembleree.fr
Tél. 03 20 82 20 69 / 06 29 03 44 09

tique le Relais la plus proche 
e Saint Pierre de Paul
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Que faire des bouchons ?

Enlevez les bouchons et 
couvercles des bouteilles, 
bocaux et pots en verre. Bien 
qu’ils soient pour la plupart 
recyclables, ils ne peuvent 
être fondus avec le verre. Vous 
pouvez laisser les bouchons 
des bouteilles et fl acons en 
plastique. Ils seront indis-
pensables si vous compressez 
l’emballage pour gagner de la 
place. 

Faut-il vider, laver, rincer ?

Il n’est pas nécessaire de 
laver et rincer les boîtes et 
bouteilles avant de les mettre 
au recyclage. Par contre il est 
indispensable de bien les 
vider. Une boîte ou un embal-
lage où des aliments restent 
collés ou attachés n’a qu’une 
seule destination : la poubelle 
grise.

Pas de plastiques fi ns

Pour le moment, les techni-
ques de traitements ne per-
mettent pas de bien recycler 
les plastiques fi ns. Ne mettez 
pas dans le bac à recycler les 
fi lms et sacs en plastique, les 
pots de yaourts et emballages 
en polystyrène.
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QUARTIERS
DÉCHETS MÉNAGERS 

Désormais, tous les roubaisiens peuvent trier
Comme toutes les communes de la métropole 
désormais, chaque foyer roubaisien est équipé 
pour trier ses déchets ménagers. 

C’est quant les encombrants ?
Tous les mois la même angoisse revient. Bien sûr il y a la solution 
qui consiste à surveiller le premier dépôt fait par un des voisins. 
Mais il arrive alors que toute une rue déballe ses 
petites affaires le mauvais jour. Sortir ses 
encombrants, c’est déjà une corvée… 
devoir les re-rentrer c’est une torture. 
La bonne solution, c’est de le noter une 
bonne fois pour toutes. Il y bien une 
petite place sur le frigo pour vous rap-
peler que c’est toujours le 2e mercredi ou 
jeudi du mois (suivant la zone). 

Pour peu que vous disposiez d’un accès 
à internet, en deux clics, vous pouvez 
découvrir votre calendrier annuel 2009 
de passage des encombrants.
(esterra.fr > info collecte desparticuliers > votre rue et ville)

Le gras est l’ennemi 
du recyclage. 

Une bouteille ou un bidon 
ayant contenu de l’huile, 
les emballages de pizza, les 
barquettes et assiettes jeta-
bles, les boîtes et emballage 
de beurre, les papiers gras… 
Pas de sentiment ! C’est direct 
dans la poubelle grise.

70% du volume de nos poubelles sont constitués d’emballages 
et de matières recyclables et chaque roubaisien en produit 
450Kg/an. Quelques réfl exes vite acquis, des petits aménage-
ments dans la cuisine, du bon sens et du respect pour votre 
environnement et vous constaterez vite que votre poubelle 
recelait de vraies richesses.

Des trucs pour le bon tri

Vous avez un doute ? 
N’hésitez pas ! Jetez 
dans la poubelle 
d’ordures ménagères.

Pile 
attitude

Vous ne savez que faire 
de vos piles usagées ? 

Des collecteurs de piles installés 
à l’accueil des Mairie de Quartiers 
sont là pour vous. Vous ferez ainsi 

face au défi  écologique et agirez 
en éco-citoyen. 

L’association Angle 349 récupèrera 
les piles et la Société Corepile 

les recyclera. Les différents 
composants seront réutilisés 

en tant que matière première.

éballe ses 
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Thalassa est désormais bien 
visible de la rue de l’Epeule, 
et ce n’est qu’un début ! Les 
bâtiments qui dissimulaient 

le centre nautique à la vue 
des passants sont aujourd’hui 
démolis, ce qui ouvre une 
large perspective, jusqu’à la 

grille du joli square Catteau-
Mimerel. A la place des 
maisons abattues, la Ville va 
poser des gravillons rouges. 
Un aménagement provisoire 
en attendant la fi nalisation 
d’un projet plus ambitieux : 
le réaménagement de l’es-
pace autour de la piscine et 
du Colisée, qui inclut la mise 
en valeur de l’entrée du 
square. 

Les riverains et les commer-
çants proches du site seront 
prochainement invités à une 
présentation du projet en 
cours de réflexion par les 
paysagistes et urbanistes de 
la Ville. 
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Devant le centre nautique, la place élargie fait l’objet d’un aménagement 
provisoire, en attendant un remaniement plus profond.

QUARTIERS
QUARTIERS OUEST

Thalassa révélée aux passants

En cours de restructuration, 
depuis septembre 2007, le 
bâtiment est terminé, c’est 
tout frais ! Il accueille une salle 
polyvalente, un espace dédié à 
l’amicale Jean Macé, un stand 
de tir rénové et une cuisine 
associative. C’est le service 
animation de la Ville qui gère 
son planning. La salle est pré-
vue et conçue pour accueillir 
des fêtes associatives, des 
banquets, des expositions, des 
spectacles d’écoles, des pièces 
de théatre (la salle est équipée 
d’une estrade et d’une scène) 
et des groupes de musique.

Montant des travaux : 
2 280 000 € dont 1 525 084 ANRU 
et 381 271 Ville 

QUARTIERS EST 

Salle Lejeune, attention ! peinture fraîche !

ECOLES MERE TERESA ET BUFFON
Les enfants se mêlent 
de la propreté 
de leur quartier
Les élèves de l’école mère Térésa, vêtus 
de tee-shirts blancs et munis de gants 
(cadeaux du magasin Leclerc partenaire 
de l’opération) ont parcouru le quartier 
du Cul de Four pour ramasser papiers 
et déchets. Parents et enseignants 
les accompagnaient. Les plus petits ont 
fait de la cour de récréation un modèle 
de propreté.
Les élèves d’une classe de CP et de 
deux classes de CE1 de l’école Buffon, 
correspondantes VIVACITE ont, en 
partenariat avec le service Propreté 
Urbaine qui leur a fourni sacs, pinces, 
éliminé déchets et papiers : Nettoyage de 
la cour, du parking, d’une partie de la rue 
de Flandre et du trajet qu’empruntent 
les élèves pour aller à la salle de sport. 

les 30 printemps 
du Comité de quartier 
Moulin Potennerie
Le 29 novembre, le Comité de quartier 
Moulin Potennerie a souffl é les bougies 
de 30 années de labeur au service 
de la population. Des petits gâteaux 
à l’effi gie du Vilain Petit Canard, 
journal du quartier ont été offerts 
aux habitants et élus. Une exposition 
retraçait tout le travail effectué avec 
l’espoir de continuer.
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Les services municipaux roubaisiens 
ont initié des opérations “coup 
de poing” pour rappeler au respect 
des règles de propreté liées 
à la sortie des déchets.

Quand APEQR 
devient ICEO
L’Association Propreté Environnement des 
Quartiers de Roubaix était chargée du 
balayage manuel des trottoirs et fi ls d’eau 
des quartiers de Roubaix. Son domaine 
d’activité s’est élargi à la surveillance 
des parkings gérés par Parcogest, et à 
la rénovation de bâtiments. Nouvelles 
compétences, nouveau nom, ICEO, pour 
cette dynamique structure d’insertion 
sociale et professionnelle par l’activité 
économique reconnue d’utilité sociale 
elle emploie un public envoyé par l’ANPE, 
la Mission locale, le CCAS et la MiE Maison 
de l’Emploi.
Renseignements : 03 20 28 44 00

Le passage Sartel - Trois Ponts 
réhabilité

Un cheminement piétonnier a été créé 
dans le prolongement de la rue Basse, 
entre les rues de Valenciennes et Boucicaut. 
Emprunté quotidiennement par les 
habitants, le passage a été aménagé et 
sécurisé en privilégiant la voie verte.
Des barrières en bois favorisent l’accès 
aux piétons et aux vélos, tout en assurant 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 
des arbres (essences locales) ont été 
plantés et des éclairages installés. 
En outre, l’accès aux entreprises riveraines 
est préservé. Le montant de ces travaux 
s’élève à 108 000 €.
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CADRE DE VIE

Opérations de rappel aux règles

Passage des encombrants dans votre rue ? Consultez le site d’Esterra : www.esterra.fr rubrique “info collecte particuliers”

C’est un constat : trop de poubelles, de sacs de 
détritus restent abandonnés sur les trottoirs des 
rues à Roubaix. Face à cette nuisance, les services 
de la Ville ont instauré des repérages sur les zones 
les plus touchées. 

Depuis le mois de novembre, cette initiative est 
passée à la vitesse supérieure, avec des opérations 
de sensibilisation à domicile. Il s’agit d’un rappel 
aux règles, d’une explication quant aux jours de 
collecte, hors desquels les poubelles et autres 
sacs doivent être rentrés, sous peine d’amende. 
Associée à la démarche, la communauté urbaine 
procède, le cas échéant, à des réajustements dans 
l’attribution des bennes de tri. 

Transformer la bande herbeuse en jolie haie colo-
rée, telle était la proposition faite aux habitants 
de la rue Ernest Renan par le comité de quartier 
Moulin Potennerie, Partenord-Habitat et la Mairie 
des quartiers Sud. Mieux, en cette fi n novembre, 
ils étaient invités à empoigner pelles et bêches 
pour participer à la plantation des quelques 
deux cents arbustes sélectionnés avec soins par 
le service municipal des Espaces verts. Loniceras, 
genêts, fusains, abelias, forsythias, lauriers… 

Autant d’essences choisies pour leur bonne cou-
verture du sol et leurs fl oraisons décalées dans le 
temps. Les travaux d’embellissement se poursui-
vront au printemps de part et d’autre de la jeune 
haie. Préparez vos bottes !

QUARTIERS

QUARTIERS SUD 

Fleurie, jolie et respectée

Sorties abusivement, 

les poubelles représentent 

une gêne pour tous.

Rue Renan, les habitants participent 
à l’embellissement du quartier en 
plantant une haie 
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Rue Pranard, 36 logements semi-collectifs (4 
immeubles de 9 logements) seront livrés au 
printemps 2009. La Ville et LMCU interviendront 
ensuite sur la voirie et créeront un accès vers 
l’école Brossolette. En début d’année, le petit 
bâtiment, rue Degas sera démoli. Le chan-
tier devrait durer environ 3 mois. Une fois le 
terrain libéré, 9 logements semi-collectifs et 
11 logements individuels seront construits. 
Ceux-ci comporteront un coin cuisine où l’on 
peut déjeuner, un cellier, une séparation entre 
la zone de jour et de nuit, un balcon et une 
terrasse. A la suite, la Ville et LMCU créeront un 
mail piéton sur l’ensemble de la rue Degas.
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Zone de l’Union, Projet Hauts Champs Longchamp ou projet des Trois Ponts (etc…), tous les grands 
projets d’aménagement qui transformeront la ville dans les années à venir sont présentés et 
expliqués sur le site Internet de la ville. www.ville-roubaix.fr, rubrique “Grands Projets”

GRANDS PROJETS

Sur le site de la Ville, en cli-
quant sur la bulle “Roubaix 
fabrique des idées neuves”, 
vous retrouverez bientôt un 
espace entièrement dédié au 
projet. Ce dernier privilégie 
les images et l’approche par 
quartiers. Simples et ludiques, 
plusieurs modules ont été 
créés comme une carte inte-
ractive, un diaporama photos 
ou encore une frise chrono-
logique afi n de visualiser le 
projet dans le temps.

Toute l’information 
près de chez vous ! 

Huit kiosques seront instal-
lés prochainement dans vos 
quartiers (Trois Ponts, le Pile, 
Sainte Elisabeth, Crouy, Epeule, 

Esperance, la Potennerie et 
l’Hommelet). Vous pourrez 
découvrir les opérations pro-
jetées dans votre quartier, 
une information globale sur 
l’ensemble du projet, des 
actualités régulières… 

Pour la sortie des kiosques, 
en lien avec le label Ville d’Art 
et d’Histoire, les enfants de 
l’école Pierre Ronsard et leur 
professeur Delphine Bondeel 
nous dévoileront leur regard 
sur les futurs changements de 
la Ville.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site de la ville 
www.ville-roubaix.fr

Les logements 
sortent de terre !
Sur le quartier Sainte-Elisabeth, 
le bailleur Partenord Habitat 
a lancé deux opérations de 
logements rue Bavai et rue La 
Fontaine. Réalisés dans le cadre 
du Projet de Rénovation Urbaine 
Haut-Champs Longchamp, ces 
logements visent à compenser 
une partie des 98 logements 
démolis dans le quartier des 
Hauts-Champs. Pour ce projet, 
Partenord Habitat reconstruit 
113 logements.

RENOUVELLEMENT URBAIN 
Petit tour du chantier Pranard et Degas !
Avec l’aide de l’ANRU, le quartier des Hauts-Champs Longchamp continue 
de changer. Sur le terrain, la construction des logements collectifs, rue Pranard 
touche à sa fi n. Le petit bâtiment, rue Degas sera démoli en début d’année 
et laissera place à une opération de logements.

Vous avez dit PRU ?
Le Projet de Rénovation Urbaine est une longue aventure. Pour vous aider 
à mieux comprendre et visualiser le projet, la ville a crée un espace Internet 
et des kiosques d’information.

Rue de Bavai : Réalisé par l’architecte 
In Situ, le projet consiste en la réalisation 
de 16 maisons individuelles avec jardin 
et garage. Le porche d’entrée est conservé. 
Au total, 6 Type 5, 8 Type 4 et 2 Type 3 
devront être aménagés. Les logements 
seront livrés au printemps 2009. 

Rue La Fontaine : Réalisé par l’archi-
tecte Zethos, 16 logements individualisés 
ou superposés avec jardin et garage 
sont en construction. Le projet comporte 
3 Type 3, 8 Type 4 et 5 Type 5. Cette 
opération sera livrée au printemps 2009.
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Une maquette 
toute neuve !
Avec le Projet de Rénovation urbaine, 
le quartier change de visage. Aujourd’hui, 
à l’emplacement  de la tour C, démolie 
en 2008, la nature a repris ses droits. 
La Maison du Projet s’est donc mise à la 
page. Elle vient de recevoir une nouvelle 
maquette où vous pourrez découvrir 
les prochaines opérations sur le quartier.

La Maison du Projet
La Maison du projet est un espace permanent 
d’information et répondra à toutes les 
questions que vous vous posez sur le projet : 
le relogement, le début des travaux… Lieu 
d’écoute, elle accompagne les habitants. 
Des outils sont également à leur disposition : 
des panneaux de présentation du projet, des 
expositions... Alors si vous avez une question, 
la réponse est à la Maison du Projet.

Maison des Services, mairie de 
Quartiers Est - 71 avenue de Verdun 
Tél. 03 20 99 10 01
Horaires d’ouvertures 
du lundi au vendredi 8h30 - 11h45/ 
13H30 - 17H15 / le samedi 8H30 - 11H45

Des guirlandes de lumières 
ont dévoilé la silhouette du 
Centre Européen des Textiles 
Innovants. Invités par les élus, 
les habitants et les partenaires 
ont pu visualiser le futur centre 
dont les travaux débuteront en 
mars 2009. Implanté sur la zone 
de l’Union, le CETI s’inscrit dans 
le pôle de compétitivité Up Tex. 
Unique en Europe, ce plateau 
développera des nouvelles 
applications autour des textiles 
innovants. Placé sous l’égide 
l’Institut Français du Textile et 
de l’Habillement (IFTH), le cen-
tre accueillera des industriels 
et des centres de recherches ou 
de formation. Financé à hau-
teur de 10 millions d’euros par 
l’Etat, le Conseil Général et la 
Communauté Urbaine, le bâti-
ment s’étendra sur 12 500 m2.

Inventer les textiles de demain. 

Véritable équipement au 
service de la recherche et du 
développement, le CETI per-
mettra d’apporter des réponses 
aux problèmes posés par l’in-
dustrie. Le centre fonctionnera 
sous forme d’ateliers loués à 
des entreprises, des chercheurs 
réunis autour de projets. Les 
équipes inventeront des textiles 
innovants dans des domaines 
variés : la santé, les transports, 
le bâtiment, le développement 
durable... Ainsi pourra-t-on 
mettre au point des fi bres tex-
tiles entrant dans la composi-
tion de prothèses. Et pourquoi 
pas créer des textiles capables 
de changer de couleur, des 
tissus autonettoyants ? Bientôt 
les chercheurs du CETI auront 
toute la liberté d’imaginer nos 
futurs textiles !

QUARTIER DE L’UNION Et la lumière fut !
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Pour suivre l’évolution des chantiers du canal : Bluelinks : www.bluelinks2008.org

Le futur Centre Européen des Textiles Innovants (CETI) a été lancé en décembre. 
Les travaux débuteront en mars 2009. Installé sur la zone de l’Union, ce centre 
regroupant des chercheurs et des industriels tissera un nouvel avenir à la fi lière 
du textile.

Freud de la friche, 

Lacan du logement, 

Laurent Petit, 

de l’ANPU (Agence 

Nationale de 

Psychanalyse Urbaine) 

explore le moi de 

l’Union, l’allonge sur 

le divan. Ici, l’Union 

raconte son histoire 

et prépare son avenir 

de mille lumières !
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Avec ce dispositif unique  qui 
conjugue créativité, économie 
et renouvellement urbain, de 
“vraies” marques ont déjà 
émergées et exportent au-
delà des frontières régionales 
(Orlane Herbin dispose même 
aujourd’hui de boutiques au 
Japon). 
Le public est aujourd’hui 
friand d’une mode différente 
dont la valeur ajoutée est la 
créativité et une fabrication 
de proximité : gage de qua-
lité et de supplément d’âme 
que constitue ce lien avec le 
créateur.

A Roubaix, le quartier dispose 
depuis début décembre, de 
15 boutiques de vêtements et 
accessoires réparties pour 7 
d’entre elles avenue J.Lebas et 
pour 8 autres dans le Vestiaire, 
bâtiment contigu au Musée de 
1000m2 rénové dans un esprit 
loft. Ces boutiques génèrent 
également de nouvelles arri-
vées de commerces, galeries…

à ce vaste projet de rénovation 
urbaine, s’ajoute une volonté 
farouche des acteurs (publics 
et privés) de redonner ses 
lettres de noblesse au textile 

nordiste en soutenant et en 
développant l’enseignement 
(mode et textile), la création 
(jeunes créateurs), le savoir-
faire (tisseurs, ateliers) et l’in-
novation (textile intelligents 
et innovants s’implantant 
entre autre à l’Union). 

Maisons de mode/Quartiers 
des Modes est une réalisa-
tion LMCU, Conseil Général, 
Conseil Régional, Villes de Lille 
et Roubaix avec le soutien de 
l’Europe.
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Vous êtes commerçant et cherchez à vous installer sur un marché 
roubaisien ? Consultez le site de la ville. www.ville-roubaix.fr rubrique 
“Emploi6Economie-Commerce”, “Démarches”

ÉCO / COMMERCE

20 000 fans 
pour Ankama
Fin décembre, l’univers de Dofus a attiré 
20 000 passionnés à Lille Grand Palais. 
Un succès de plus à l’actif d’Ankama, 
la société roubaisienne créatrice de ce jeu 
vidéo en ligne qui a conquis 10 millions 
de joueurs. Récompensée en novembre 
par le 1er prix FAST 50 Nord pour 
la progression vertigineuse de son chiffre 
d’affaires (+ 7345 % depuis ses premiers 
pas en 2001), conceptrice du dessin animé 
à succès Wakfu (diffusé sur France 3), 
Ankama a signé un partenariat avec 
Microsoft concernant le développement 
du jeu  Islands of Wakfu sur une console 
de nouvelle génération.

Plus d’infos sur www.ankama.com

Standard 
Industrie 
a 30 ans

En 1978, Hervé Simoëns, inventeur 
d’un système de nettoyage de silos, lançait 
sa société : Standard Industrie. Trente ans 
plus tard, la petite entreprise est devenue 

une organisation incontournable dans 
le paysage économique roubaisien. Située 

rue du Luxembourg, elle conçoit une 
large gamme d’équipements de stockage, 
d’écoulement et de convoyage de produits 

pour l’industrie, emploie 150 personnes 
et possède des fi liales à l’international.

INAUGURATION DU QUARTIER DES MODES 

La Mode aime Roubaix
Une histoire de “bobos” le quartier des modes ? C’est en réalité beaucoup plus 
que cela ! Imaginé en 2000, le dispositif Maisons de Mode, qui consiste à installer 
des jeunes créateurs de vêtements et accessoires dans des boutiques ateliers 
situées dans  2 quartiers de Lille Sud et Roubaix bénéfi ciant du statut de zone 
franche, a entamé sa seconde phase avec l’inauguration offi cielle des boutiques 
roubaisiennes. L’ambition : faire de la métropole l’une des capitales européennes 
de la création et de la mode, à l’instar d’Anvers, Londres ou Bruxelles.

Poulpiche, boutique 

de vêtements en coton bio
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ÉCO / COMMERCE

Bonne nouvelle !
Après une pause de deux mois, le restaurant 

bio “La Cantine de l’Atelier Bricole” a rouvert 
ses portes. Vous n’avez jamais testé ? Courez-y 

goûter la cuisine saine et fi ne de Thaïs.
La Cantine de l’Atelier Bricole

102, rue des Arts - Tél. 03 20 76 56 19
Menu unique le midi du lundi au vendredi, 

le soir sur réservation pour les groupes, 
service traiteur. Entrée/plat/dessert : 20 €

Entrée/plat ou plat/dessert : 16 €
Plat seul : 12 €

Légumes bio de saison
L’asociation réagir vend des légumes bio 

de saison tous les vendredis matins 
aux Jardins de Traverse.

Accès aux ventes sur adhésion : 5 €/an
Jardins de Traverse

103, rue des Arts
association Réagir : 03 21 26 24 24 

association.reagir@nordnet.fr

Casual Suspect propose du prêt à porter mixte : 
passionné(e) de mode ou casual chic, vous 
trouverez des marques comme Diesel, le Temps 
des Cerises, Only, Jack & Jones, 2ELLES, Best 
Mountain, Japan Rags, et une foule d’acces-
soires tendance ! 
Beaucoup de choix en d’objets de décoration 
ou de vaisselle chez “Lily Rose” tandis que le 
“Club sandwich café” et bientôt “Caramelo’s” 
vous accueillent pour une pause gourmande ! 

www.espacegrandrue.fr - Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

ESPACE GRAND’RUE 4 nouvelles boutiques 

Vous êtes sensibles à la pro-
tection de l’environnement 
et privilégiez les aliments et 
les matières bio dans votre 
consommation quotidienne ? 
A Roubaix, on commence à 
trouver du bio et ce n’est que 
le début…
D’autres commerces devraient 
prochainement élargir l’offre 
bio dans la ville, nous vous 
tiendrons au courant !

Le parcours du consommateur 
bio roubaisien : 
La mie du pain 13 rue de l’Epeule
Le bio cabas livré en trois 
points à Roubaix : (librairie Les 

Lisières, la Mie du Pain 13, rue 

de l’Epeule et la boulangerie 

Mont Filliette 19 rue du Bois) 
Pour 39  par mois, vous aurez 
chaque semaine une sélection 
de produits bio de saison. 
Rens. 03.61.58.41.61 www.biocabas.com

Pour les cosmétiques :
 Juste une histoire d’eaux : 
un grand choix de marques 
bio comme Couleur Caramel, 
Florame, élixirs floraux du 
docteur Bach, des oligo-éle-
ments - 18 rue de L’ Epeule
l’Instant de beauté, vend 
également la marque Couleur 
Caramel - 5 Grand Rue

Pour vous habiller :
C’est tout nouveau Poulpiche 
est venu s’installer au cœur 
du quartier des modes avec 
ses vêtements bien coupés 
dans du coton équitable.
103 avenue Jean Lebas

BIO À ROUBAIX Où consommer bio à Roubaix ?

Informations sur les métiers , la création d’entreprise : MiE - maison de l’emploi : 03 59 30 67 20

Encore des idées shopping en ce début 
d’année avec 4 nouvelles enseignes au 
rez-de-chaussée du centre commercial.

Dans La Mode 
en un clic
Lancée début 2008 par l’association 
Atelier 59 en partenariat avec 
La Redoute, la boutique virtuelle 
“Un Pavé Dans la Mode” a désormais 
son propre site Internet. Son créneau : 
des vêtements et accessoires de 
créateurs, fabriqués dans le Nord-
Pas de Calais, en séries limitées et 
matières sophistiquées. Avec ce Pavé 
d’un nouveau genre, Roubaix s’affi rme 
comme une ville dans la mode.

A découvrir sur 
www.unpavedanslamode.fr 
et toujours sur laredoute.fr
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Période charnière pour la politique de l’habitat. Tandis que le renouvellement urbain bat 
son plein, la Ville s’investit pour demain : pour qualifi er son offre de logements et mieux 
vivre ensemble. C’est pourquoi Roubaix a pesé de tout son poids dans le grand débat 
métropolitain de décembre. Afi n d’y promouvoir son projet d’art de vivre et d’aider à 
la coordination d’une politique globale, juste et équilibrée. Inscrit dans une logique de 
complémentarité, le projet roubaisien est multiple. Développement Modernisation du 
parc existant, dynamisation du parcours résidentiel, création de logements très sociaux, 
sollicitation de la promotion privée sont autant d’outils pour bâtir, jour après jour, un 
avenir solide à la population roubaisienne.

Le logement au centre du débat

Quand la Ville repense son habitat
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Quand la Ville repense son habitat < TRANSVERSALE 

Le défi  du renouveau de l’habitat
Politique volontariste pour un habitat accessible et digne, développement 
de l’offre, … A l’heure où les élus de la Ville portent les priorités roubaisiennes 
du logement devant la Communauté Urbaine.

Six Roubaisiens sur dix sont locataires. Plus 
d’un tiers de ces locataires occupent un loge-
ment à caractère social. Avec 41% de logements 
aidés1 – le double de ce que réclame la loi de 
Solidarité Urbaine – la Ville est le bon élève 
de la métropole. Pourtant, ses 14 000 loge-
ments sociaux ne suffi sent pas à répondre à la 
demande des ménages. 

Logiquement, les familles se tournent alors vers 
la location dans le privé. A quel prix et dans 
quelles conditions ? En effet, à Roubaix comme 
ailleurs, les loyers sont en constante augmenta-
tion. Et l’habitat privé pose parfois la question 
de son état de confort. Près de la moitié des 
habitations roubaisiennes datent d’avant 19152. 
La qualité de vie y est donc potentiellement 
précaire. C’est pourquoi la Ville a mis en place 
de nombreux outils pour lutter contre l’habitat 

indigne. La Maison de l’Habitat, par exemple, 
conseille les Roubaisiens sur l’amélioration de 
leurs conditions de logement. 

Mais Roubaix sait aussi attirer les investisseurs 
privés, dont les nombreux programmes sortent 
de terre. L’équipe municipale a fait du loge-
ment des Roubaisiens une priorité. Favoriser 
la mixité sociale, permettre aux locataires de 
devenir propriétaires, augmenter la qualité de 
vie… tels sont les objectifs du projet Roubaisien. 
C’est pourquoi la Ville se bat pour créer de nou-
velles règles du jeu et un nouvel équilibre entre 
les 85 villes de la Communauté Urbaine. 

1 Source : Direction Générale des Finances 2008
2 Source : Etude CODRA juillet 2008

La loi de 
Solidarité et de 
Renouvellement 
Urbain

Adoptée en décembre 2000 
sous le gouvernement Jospin, 
cette loi - dite SRU - oblige 
les communes de plus de 
3 500 habitants à construire 
un minimum de 20% de 
logements sociaux. Cette 
obligation s’applique à 
l’échelle intercommunale 
lorsqu’un programme 
local de l’habitat a été 
approuvé. Avec 41% de 
logements sociaux sur 
son parc résidentiel, 
Roubaix s’est de tout temps 
impliquée dans l’accueil des 
populations en diffi culté. 
Pour autant, il apparaît 
essentiel aujourd’hui de 
s’interroger sur la dimension 
qualitative d’un tel chiffre, 
autant que sur la notion 
d’équilibre métropolitain. 
C’est pour les Roubaisiens, 
l’un des principaux enjeux 
de la politique dessinée par 
la communauté urbaine.L’habitat à Roubaix : varié, ancien, 

et en plein renouvellement…
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Débat communautaire : 
penser l’habitat métropolitain
Martine Aubry l’avait annoncé : de grands débats d’intérêt public auraient lieu sous 
sa présidence à la Communauté Urbaine de Lille. C’est chose faite pour l’habitat, 
thème d’une grande rencontre les 4 et 5 décembre derniers. Une concertation décisive 
pour Roubaix, et le territoire métropolitain.

Pourquoi ce débat ? Pistes de 
réponses : sur la métropole, 
50 000 ménages se disent mal 
logés. Face aux 40 700 deman-
des de logements sociaux, 
seulement 12 300 attributions. 
Le tout pour un territoire de 
plus d’un million d’habitants. 
La nécessité d’un cadre à 
l ’ é ch e l l e  c om m una u ta i re 
paraissait donc évidente. Dans 
une volonté de contribuer au 
mieux au débat, l’équipe rou-
baisienne a présenté une série 
d’amendements pour un habi-
tat durable et solidaire.

Le vécu roubaisien au service 
de la métropole
Fondées sur l’expérimentation 
locale, ancrées dans les préoccu-
pations roubaisiennes, ces pro-
positions refl étaient des orien-
tations possibles de la politique 
communautaire de l’habitat. 

Parmi elles, le développement 
de l’accession sociale dans 
l’ancien, l’intensifi cation de la 
lutte contre l’habitat indigne, et 

l’adaptation des programmes au 
vieillissement de la population 
et au handicap.

Peuplement ; le mot 
dérange parfois. A 
l’échelle de la métro-
pole, cette stratégie 
entend simplement 
favoriser une nou-
velle mixité. Parmi les 
amendements roubai-
siens, la mobilisation 
de tous les territoires 
dans des conven-
tions d’objectifs avec 
les bailleurs sociaux, 

partenaires essentiels 
dans ce domaine. Par 
ce rééquilibrage, la 
métropole aboutira à 
une meilleure coha-
bitation entre popu-
lations fragilisées et 
solvables, mais aussi à 
une nouvelle dynami-
que en termes d’em-
ploi, de déplacements 
et de cadre de vie.

Les acteurs de la métropole travaillent à une meilleure 

coordination sur la question du logement.

Non au logement 
indigne
Roubaix a multiplié les mis-
sions et les outils de repérage 
de l’habitat insalubr . Dans 
le cadre du débat commu-
nautaire, la Ville a incité les 
autres territoires à s’impliquer 
davantage dans cette lutte. 
En adoptant notamment le 
dispositif expérimental de 
déclaration préalable de mise 
en location, ou en multipliant 
les conventions de partena-
riats avec les CAF, pour un 
contrôle de la conformité des 
logements aidés. Plus que ja-
mais impliquée dans la chasse 
au logement indigne, la Ville 
de Roubaix a proposé aux 
territoires de la métropole de 
bénéfi cier des expériences mi-
ses en place. Et mis l’accent sur 
la nécessité d’adapter le parc à 
venir à l’évolution du schéma 
familial autant qu’aux publics 
en situation de dépendance 
(handicap, vieillissement…).

Une stratégie de peuplement 
partagée
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Les priorités roubaisiennes
A l’été 2008, la Ville s’est dotée d’un plan de référence urbain. Derrière ce document, 
des pistes d’aménagement pour les quinze années à venir. En matière de logement, 
Roubaix a choisi la voie des complémentarités : mélanger les populations, simplifi er 
les modes de déplacement, rapprocher services publics, commerces et lieux de vie.

D’ici cinq ans, environ 4 500 
logements seront construits à 
Roubaix. Le but premier est de 
répondre à la multiplication des 
ménages (familles recomposées, 
indépendance des jeunes…). 

Il s’agit aussi de renouveler les 
logements vétustes par des tra-
vaux de démolition et de recons-
truction : à lui seul, le “Programme 
de Rénovation Urbaine” corres-
pond à 1000 logements démolis, 
autant de réhabilitations, et 800 
logements reconstruits. 

Les programmes immobiliers pri-
vés – rue du Fresnoy, rue Foch ou 
rue St Jean - assureront, quant à 
eux, la diversifi cation et la moder-
nisation de l’offre de logements.

Autre priorité municipale : favori-
ser l’accession à la propriété dans 
l’ancien. En effet, l’occupation 
d’un logement social doit avant 
tout être un tremplin vers l’achat 
d’une maison ou d’un apparte-
ment. Sur une proposition roubai-
sienne, la Communauté Urbaine 
vient de voter le soutien aux loca-
taires en situation d’achat par une 
prime de  4 000 à 5 000 euros. 

Sur le territoire roubaisien, cer-
tains quartiers accusent déjà 
une trop forte densité liée à leur 
histoire. A l’inverse, des quartiers 
comme le Centre devraient gagner 
en densité. La Ville envisage ainsi 
de passer de 30 logements par 

hectare à 35 d’ici vingt ans, en 
aérant certaines zones, pour 
mieux en densifi er d’autres. Avec, 
en ligne de mire, un objectif de 
110 000 habitants dans le même 
délai. Cet équilibre s’articulera 
autour de pôles habitat – emploi 
– commerces et transports. Dans 
cette politique de reconquête, la 
Ville pourra compter sur l’achat 
de terrains et d’immeubles via la 
Communauté Urbaine.

Priorité de l’équipe municipale, 
la question du logement est portée 
par trois élus, qui travaillent sans 
relâche au service des Roubaisiens. 

M. Pierre Dubois, premier adjoint et 
conseiller communautaire, pilote les 
politiques d’aménagement 
et d’urbanisme, dont les projets 
de renouvellement urbain liés 
à l’ANRU et la politique de l’habitat.

Mme Francine Ballenghien, adjointe 
au logement, supervise le suivi de 
la demande de logement, le reloge-
ment et l’accompagnement social. 

Mme Catherine Huguet-Buisine 
est conseillère déléguée 
à la salubrité et au respect 
des règlements en terme  d’hygiène.

 Catherine 
Huguet-Buisine 

Pierre Dubois

Francine 
Ballenghien 

P R O J E T  D E  R É N O V A T I O N  U R B A I N E  M É T R O P O L I T A I N

Ensemble pour améliorer durablement la qualité de vie des quartiers

DÉMOLITION D’IMMEUBLES

D’HABITATION RUE D’ESTAING (n°22 à 48)

La démolition des immeubles d’habitations situés du côté pair de la rue d’Estaing 

s’inscrit dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine de la Ville de ROUBAIX. 

Elle va permettre la construction de nouveaux logements qui contribueront au renouveau de votre quartier.

Durée des Travaux : 3 mois

Maître d’ouvrage : SEM VILLE RENOUVELÉE 03 20 11 88 11

Maître d’œuvre : BR Ingénierie 03 20 81 95 00

Numéro de Permis de Démolir : PD 059512 08 0 0014

Montant des Travaux : 60 000 € TTC

Bureau de contrôle :

SOCOTEC
03 20 12 84 40 

Coordinateur sécurité :

SPHYNX
03 20 39 35 35

Démolition :
MESSIEN DTP

03 20 76 01 61

ville-roubaix.fr

Nous vous remercions de votre compréhension pendant la durée des travaux

Entreprises
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Ni une maison, ni un apparte-
ment, le loft n’existe pas fi sca-
lement. D’où des taxes parfois 
astronomiques qui inquiètent 
à juste titre les propriétaires et 
occupants de lofts à Roubaix. 
Qu’ils se rassurent : la Ville a fait 
voter, par la voix du député-
maire Dominique Baert, un 
amendement devant l’Assemblée 
Nationale pour alléger la fi scalité 
des lofts. Il vise à réduire de 30% 
leur valeur locative et, par exten-
sion, leur fi scalité. Cet amende-
ment doit s’appliquer dès 2010 
après que toutes les collectivités 
territoriales auront délibéré.Très 
volontaire dans sa démarche, 
l’équipe municipale a été jusqu’à 
provoquer un conseil municipal 
le 29 janvier, afi n d’entrer dans 

les délais stricts du Code Général 
des Impôts. La Ville poursuit son 
effort auprès des services fi scaux 
pour obtenir le dégrèvement de 
la part communale dès 2009. 
Résultat au plus tard en 2010 : 
une baisse d’un tiers des taxes 

foncière et d’habitation pour les 
300 lofts roubaisiens… Roubaix 
stimule ainsi l’investissement 
sur l’ensemble de son territoire, 
et témoigne une fois de plus de 
son soutien au recyclage de son 
patrimoine industriel historique.

Un impôt (enfi n) plus équitable 
pour les lofts 

Quinze programmes en cours ou à l’étude. Près 
de 900 logements neufs. Malgré le ralentissement 
du marché immobilier, ils seront livrés aux dates 
prévues. En forte hausse depuis 2005, l’investisse-
ment privé vient dynamiser l’offre de logements et 
enrichir la qualité de l’habitat roubaisien, voire la 
qualité du parcours du locataire à devenir proprié-
taire à Roubaix.
Ces logements s’étendent du studio au plateau de 
type 5, mais deux tiers sont des appartements de 
type 2 ou 31. Une offre diversifi ée, adaptée autant à 
la défi scalisation locative qu’à la première acqui-
sition de ménages roubaisiens. Les tarifs annon-
cés, à partir de 2000 €/m², se situent en-deçà 
des moyennes de la métropole pour des produits 
similaires.
En périphérie d’un centre-ville idéalement des-
servi, ces programmes ouvrent la ville sur ses 
quartiers. Quartiers sur lesquels les investisseurs 
privés portent à présent leur attention.

1Source : Etude CODRA juillet 2008

Programmes immobiliers : 
du neuf à Roubaix  !

Les lofts 
ont de l’avenir
Ils représentent encore plus 
de 20% des logements en 
construction à Roubaix. 
Les lofts n’ont pas fi ni de 
reconvertir le patrimoine 
roubaisien. Les programmes 
comme le Bolero rue Ingres 
ou le Molière dans la rue 
du même nom, avec une 
cinquantaine de lots chacun, 
enrichissent le parc immobilier 
de produits à forte attractivité 
pour les jeunes ménages. 
Investissement intéressant 
pour les primo-accédants, 
un loft de 80m2 s’adjuge 
ainsi autour de 110 000 €. 
A cette somme s’ajoute un 
budget travaux et, bien 
souvent, un peu d’huile de 
coude ! Mais le jeu en vaut la 
chandelle : les lofts aménagés 
s’ouvrent à une nouvelle 
clientèle, en quête de grands 
espaces et d’aménagements 
de qualité. Spécialité Made 
in Roubaix, le loft a de 
beaux jours devant lui…

Avec plus de 900 logements neufs en cours de construction, 

Roubaix propose une réelle offre face à la demande.
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Il va bientôt falloir faire des choix pour l’orientation scolaire de vos ados. Retrouvez la liste des 
établissements d’enseignement supérieur sur le site de la Ville. 
www.ville-roubaix.fr, rubrique “Vie étudiante”

Ils sont une dizaine assis 
bouche bée. Dix bambins 
tout entiers absorbés par la 
voix de l’animatrice et les 
images de l’album… Chut ! 
C’est “L’heure du conte”. 
Ou plus exactement l’un des 
trois temps de lecture à voix 
haute que les bibliothécai-
res proposent aux enfants, 
et à leurs parents, chaque 
semaine dans l’espace jeu-
nesse. “Contes, albums, petits 

romans… Nous choisissons ce 

que nous aimons raconter , 
sourit Myriam Plainemaison, 
pour que ces lectures soient 

toujours un cadeau fait aux 

enfants”. Plaisir de l’écoute, 
découverte de l’écrit. Dans 
l’espace jeunesse, tapis fau-
teuils et petites tables sont 
autant d’incitations à s’ins-
taller confortablement pour 
lire, feuilleter, et laisser courir 
son imagination. 

Pendant les vacances, la 
médiathèque propose désor-
mais un après-midi liant 
lecture et ateliers théma-
tiques. Après la confection 
des chapeaux de sorcières à 
la Toussaint, des cartes de 
voeux animées à Noël, février 

sera le temps des contes clas-
siques et des déguisements 
qui vont avec. D’ici là, l’es-
pace jeunesse vous emmène 
chaque semaine dans ses 
“voyages dans les histoires”. 
L’entrée est libre et gratuite 
pour tous. 

Les centres Voltaire, Lakanal, Camus, Jean-
Macé, Vaillant, Léon Marlot accueillent les 6/12 
ans, avec une thématique pour chaque cen-
tre : sport, danse, patrimoine – arts visuels, 
théâtre, environnement, musique. Les 13/17 
ans seront quant à eux accueillis au Pôle 
Deschepper et à l’Espace Linné. Ils s’éclate-
ront avec des ateliers de musique assistée par 
ordinateur, de vidéo, de photo. Des activités 
de détente et de loisirs, quelques tours de 
piste à la patinoire, des séances de cinéma, 
des excursions complèteront ces excellents 
programmes. Elle est pas belle la vie ! ….

Les centres sociaux proposent également des 
accueils de loisirs pendant les vacances.

HEURE DU CONTE 

Des histoires en cadeau

LES VACANCES DE FEVRIER APPROCHENT A GRANDS PAS Vive les CLSH

Les mercredis et samedis, les bibliothécaires de l’espace jeunesse lisent 
pour le plaisir des enfants et de leurs parents. 

Bienvenue 
à l’espace jeunesse

2e étage de la Médiathèque
2 rue Pierre Motte (métro Grand’Place) 
http : //www.mediathequederoubaix.fr/

L’Heure du conte
Les mercredis de 11h à 11h30 pour 

les petits qui font la sieste l’après-midi, 
et de 14h30 à 15h30 pour les plus grands
Les samedis de 14h30 à 15h - histoires 

à suivre - à partir de 8 ans

Lecture - atelier
Renseignement et inscription 

au 03 20 66 45 00 

Horaires 
Mardi et mercredi de 10h à 18h30 

Jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h 
Pendant les petites et grandes vacances 

scolaires, la médiathèque est ouverte 
du mardi au samedi de 13h à 18h

Infos pratiques 
Les inscriptions se font en Mairie de Quartiers, 
8 jours minimum avant le début des vacances. 
La date limite d’inscription est le 14 février. Pour 
les 13/17 ans, autorisation parentale obligatoire 
en cas d’absence des parents lors de l’inscription. 
Venir munis du livret de famille, justifi catif 
de domicile, carnet de santé, attestation 
de carte vitale, attestation CAF pour le quotient 
familial, attestation de CMU.
Réservations à la semaine souhaitées. 
En cas d’absence : remboursement 
sur présentation d’un justifi catif médical.
Renseignements : Service Jeunesse 
28, rue Henri Dunant - Résidence Guynemer
Tél. 03 59 57 31 00 

À TOUS ÂGES
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À TOUS ÂGES

Vous suivez un Master 2 qui touche à la com-
munication ou aux ressources humaines ? 
Rendez-vous le 11 février rue du président 
Vincent Auriol, à L’UFR Infocom de Lille 3. De 
10h à 17h, des professionnels de la métropole 
lilloise dirigeront les ateliers pratiques destinés 
à démystifi er l’entretien d’embauche. 

Au menu de cette Rencontre Université 
Entreprises (RUE) organisée par des élèves 
Master 1 d’Infocom : rédaction de lettres de 
motivation, valoriser son CV et ses acquis, 
préparation à l’entretien (gestion du stress, 
gestuelle, habillement…), entraînement à 
l’entretien individuel ou collectif, connais-
sance de soi (test de personnalité et bilan de 
compétence)…
 
L’inscription préalable 
aux ateliers est obligatoire. 
Contact : jip.infocom2009@gmail.com

A L’UFR INFOCOM

Inscrivez-vous RUE de la com’  
Pour faciliter l’insertion professionnelle des 
étudiants de Master 2, huit élèves d’Infocom 
organisent des ateliers le 11 février

L’association 
Générations et Cultures 

mène également un 
travail en collaboration 

avec le Comité 
de Quartiers 

du Cul de Four
Le but est toujours de favoriser les échanges 

entre jeunes et moins jeunes. Certains habitants 
ont été formés à la technique 

de l’entretien semi-dirigé et ont interrogé 
d’autres habitants sur leur perception 
et leur vécu du quartier. La restitution 

de ce travail qui se poursuivra jusqu’au mois 
d’octobre se déroulera notamment 

lors des journées du Patrimoine 
avec des lectures d’extraits des récits de vie.

GÉNÉRATION CULTURE 

Raconter sa vie pour créer des liens

Inscrivez-vous à la médiathèque, l’abonnement à la section bibliothèque est gratuit pour les Roubaisiens

L’association Générations et Cultures a mené un travail avec le Foyer Fontenoy. 
Intergénération et Interculture résument bien l’action menée. Deux récits 
de vie de résidentes du foyer ont déjà été diffusés.

UFR Infocom 
rue du Président 
Vincent Auriol

L’intergénération ça permet 
des échanges souvent très 
riches entre des enfants qui 
ont encore tout à apprendre et 
des adultes qui on déjà beau-
coup vécu. Les enfants de cm2 
l’école Elsa Triolet sont ainsi 
allées à la rencontre de cinq 
résidents du foyer Fontenoy. 
Ils ont réalisé un petit livret 
illustré retraçant les différents 

échanges. Pour aller plus 
loin, deux récits de vie ont 
été écrits à partir de plusieurs 
heures d’entretien par Axelle 
et Virginie, deux salariées de 
l’association. Deux parcours 
de vie difficile touchants 
qui ont permis de créer du 
lien entre les résidents et de 
connaître mieux Maria Joly et 
Ben Mohamed. 
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APÉRO LIBRO le 6 février 
Le 6 février prochain, ne manquez pas 
le premier Apéro libro de l’année 2009, 
dédié à la nouvelle! Ce rendez-vous convivial 
consacré à la lecture à voix haute est proposé 
tous les deux mois, le premier vendredi 
entre 18h et 19h30.
Un moment pour lire et écouter en toute 
décontraction autour d’une petite collation. 
On y vient avec ou sans livre, on en repart 
souvent avec quelques idées de lecture. 
Romans, essais, poésie, tout est permis...
Apéro libro
Vendredi 6 février, de 18h à 19h30 
Entrée gratuite
Médiathèque de Roubaix 
2 rue Pierre Motte

Dans le cadre de ses rendez-vous musicaux “15h 
tympantes”, la médiathèque accueille en mars 
des représentations de soundpainting, un lan-
gage des signes permettant au chef d’orchestre 
de communiquer avec les musiciens et ainsi 
d’inventer une musique en temps réel. Une per-
formance autant sonore que visuelle initiée par 
le conservatoire de Roubaix.
Une vingtaine d’élèves du conservatoire parti-
ciperont à une master class les 7 et 8 mars pour 
s’initier au soundpainting sous la direction de 
Vincent Lê Quang, un musicien spécialiste de 
la discipline. Le groupe présentera ensuite son 
savoir-faire au public, à l’occasion d’un concert 
au forum de la médiathèque, le 14 mars.

Samedi 7 mars, de 16h à 17h : présentation publique du 
soundpainting par Vincent Lê Quang
Samedi 14 mars à 17h : concert de soundpainting par les élèves 
du Conservatoire - Entrée gratuite

MÉDIATHÈQUE Le soundpainting en tête d’affi che
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SORTIES
Acheter en ligne sa place pour une pièce de théâtre ou un spectacle de danse, c’est désormais possible sur le 
site internet de l’Offi ce du Tourisme de Roubaix. La boutique en ligne vous propose aussi des visites guidées 
dans la ville ou toute une série d’articles siglés “I love Rbx”. www.roubaixtourisme.com, “Boutique en ligne”

Quatre mètres carrés. Voilà ce 
qu’il faut pour recevoir “Est-ce 
que vous pouvez m’aider ?”, 
dernière création de la com-
pagnie de la Mackellerie. 
Décor, costumes, son, lumière 
et comédiens tiennent dans 
ce carré de deux mètres sur 
deux ! Du coup, facile de les 
faire venir chez soi, dans sa 
boutique, dans une salle de 
classe… 

Tous azimuts exporte le Théâtre 
en dehors du théâtre ! Cette 
pièce ; sans paroles ou pres-
que, questionne la fraternité 
dans la société d’aujourd’hui. 
Des saynètes simples et deux 
personnages, Poivre et Sel, 
qui tirent des rires francs aux 
petits et des sourires pen-
sifs aux plus grands. Un bon 
moment, qui invite au débat. 
Pour en profi ter chez soi, en 
cours ou au travail, il suffi t de 
prendre contact avec la com-
pagnie Tous Azimuts. 

Le projet peut être fi nancé, 
pour tout ou partie, par le 
Fonds de Participation des 
Habitants dans la mesure où 
il répond aux critères d’at-
tribution et, le cas échéant, 
d’autres dispositifs d’aides 
interviennent en complément. 
Avec ce théâtre de poche qui 
s’invite un peu partout, la 
solidarité dépasse le cadre 
de scène, et tend la main à 
d’autres publics.

Tous Azimuts
1 bis rue du Danemark - 03 20 27 77 38
http://www.tousazimutsletheatre.fr/

THÉÂTRE À DOMICILE Tous Azimuts : le théâtre de poche
“Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre ira à toi !” Une possible devise 
pour Tous Azimuts, dont la nouvelle création se déplace sur commande.

CONCOURS D’ÉCRITURE

Contes, 
poésies 
nouvelles
Pour la quatrième année consécutive, 
Tous Azimuts organisait cet hiver Contes, 
Poésies et Nouvelles.  Ouvert à tous, 
ce concours d’écriture permet à 
chacun de présenter un ou des 
écrits de sa création.

L’année dernière, une centaine de textes 
avaient été soumis par cinquante écrivains, 
d’un jour ou de toujours. Le 6 mars 
prochain, une grande soirée présentera 
une restitution des textes choisis, mis en 
couleurs, en espace, en mouvement, par 
des artistes roubaisiens.
Danseurs du CCN, grapheur, sportifs 
donneront vie aux mots récompensés, avant 
qu’il ne soient portés sur disque par la 
voix de comédiens. La soirée promet d’être 
belle, et de mettre en lumière de nouvelles 
plumes pleines de talent.

Poivre et Sel, 

deux personnages 

que tout oppose ?
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A Chante-Vie, nul besoin de 
connaître la musique pour 
chanter. Ce qui prime,c’est 
la motivation, la chaleur 
humaine, l’émotion partagée… 
“Et tout de suite après les qua-
lités musicales”, concède Jean-
Pierre Delgrange qui dirige le 
chœur d’adultes depuis sa 
création. En 20 ans, le chef et 
ses 80 choristes se sont consti-
tués un répertoire éclectique 
où alternent piécettes chorales 
et grandes oeuvres interprétées 
avec orchestre et solistes. De la 
Missa sacra de Schumann au 
Gloria de Vivaldi, le chœur rou-
baisien se lance sans cesse de 
nouveaux défi s. Le prochain ? 
Le requiem de Thomas Hettwer 
mêlant chant grégorien, bat-
terie et guitare électrique… A 
découvrir en mai 2010.  
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Elle a dirigé deux actions de mécénat au châ-
teau de Versailles. Lady Michelham se penche à 
présent sur le sort de… l’église Saint Joseph. Ce 
joyau d’art néogothique, dont la sobriété exté-
rieure tranche avec la richesse de ses ornements, 
peut désormais compter sur une promesse de 
don transalpine de 50 000 euros. Cooptée par 
la Lady, une collecte de fonds sera organisée 
pour compléter l’investissement public. Une 
nouvelle qui enchante Véronique Lenglet, pré-
sidente de l’association des compagnons de St 
Joseph, pour qui la prochaine étape concerne 
la défi nition des phases de rénovation sur la 
base d’études récentes. La restauration des 
vitraux, déposés dans l’urgence l’an dernier, 
devraient être le point de départ d’un chantier 
d’une dizaine d’années.
Couplée à l’aide de mécènes, 

les investissements publics permettront 

à St Joseph de retrouver son lustre.

CHOEUR CHANTE - VIE Vingt ans et autant de passion

EGLISE ST JOSEPH Mécènat : le soutien de Lady Michelham

En 20 ans, le choeur des parents d’élèves du Conservatoire s’est mué 
en un groupe choral chevronné, mais l’ambiance est restée familiale.

L’espoir d’une prochaine rénovation 
de l’église des quartiers Nord renaît 
grâce à une généreuse donation 
venue de Suisse…

Pour écouter 
ou chanter 
Chante-Vie fête ses 20 ans en interprétant 
les œuvres qui ont marqué sa vie. 
Prochains concerts : le 15 mai à Marcq 
en Baroeul (église Saint-Paul), et le 5 juin 
à Wattrelos (église Saint-Maclou).

Le chœur cherche des voix jeunes et des voix 
de Basses. N’hésitez pas à vous présenter !
Les répétitions ont lieu au Conservatoire, 
80 rue de Lille, le lundi de 18h15 à 20h15, 
en période scolaire. 
 
Plus d’infos sur les concerts 
et l’association : 
http ://choeurchantevie.free.fr.
Contact : Marie-Christine Parent, 
chargée de communication 
au 03 62 52 56 21
patriparent@numericable.fr, 
ou rendez-vous le 14 février 
au forum des associations.

Quel lien entre une Lady venue de 
Suisse et une église roubaisienne ?

Lady Michelham, dont la mère est née 
à Roubaix, raconte que son grand-père 

maternel a travaillé à la construction 
de l’édifi ce religieux au XIXe siècle. Amoureuse 
du patrimoine, cet ancien professeur d’histoire 

a eu le coup de foudre pour Saint Joseph 
en y assistant à une messe. Le sort 

de l’église, seul bâtiment roubaisien à être 
classé monument historique, était alors 
critique. La mobilisation de la paroisse 

et des associations roubaisiennes avaient alors 
empêché sa fermeture. Grâce 

à son intervention, Lady Michelham espère 
accélérer la mise en route des travaux 

de restauration. D’autres donateurs - comme 
la société de restauration API - se sont mobilisés 

pour la sauvegarde de ce patrimoine unique.

Les jeunes choristes 

bénéfi cient 

de l’expérience des plus chevronnés

Chante-Vie recherche 
des voix jeunes 
et des voix de Basses. 
Pourquoi pas vous ? 
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DANSE 
“D’eux sens” à la Condition Publique
La sensualité dansée

FÊTE DES ASSOCIATIONS  Pour répondre à vos envies 
Parade en ville, stands et animations salle Watremez : 
le 14 février, rencontrez l’association qu’il vous faut.

Envie de vous investir dans 
l’amélioration du cadre de vie ? 
Besoin d’une aide à domicile, 
de renseignement sur les droits 
des femmes ? Problèmes de 
surendettement ? Nécessité 
de vous former à l’informa-
tique ? Désir de vous mettre à 
la généalogie, à la peinture ? 
Tenté par la salsa ? Pour répon-
dre à tous ces besoins et bien 
d’autres encore, rendez-vous 
salle Watremez le 14 février. A 
l’initiative de la Maison des 
Associations de Roubaix, plus 
de 80 associations seront à 
votre disposition pour pré-
senter leurs activités et leurs 
services, le tout dans l’am-
biance festive traditionnelle du 
forum, qui sera précédé cette 
année par une joyeuse parade. 

Une journée à partager en 
famille avec musique, danses, 
démonstrations, expériences 
scientifi ques et jeux pour les 
enfants… 

Pour ne rien rater 
de la fête 
La parade des associations, 
jalon symbolique de “la route 
des associations” partira 
de la place de la Liberté à 9h30. 
Animations, chants, danses 
vers 10h Grand’Place.
Ouvert de 10h à 18h salle Watremez, 
le forum rassemblera les stands 
des associations, des espaces détente, 
une restauration et des ateliers pour 
les enfants. Spectacles et animations 
rythmeront l’après-midi. 
Entrée libre et gratuite.

Plus d’informations sur la Maison 
des Associations, les associations 
participantes ou le projet transfrontalier 
de “la route des associations”:
mda-roubaix.org

Vous y retrouverez aussi le nouveau portail 
de la vie associative Roubaix Métropole.
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Dans D’Eux Sens, le chorégraphe Abou Lagraa s’ins-
pire de quelques quatrains du poète Omar Khayyâm 
pour s’interroger sur la fuite du temps, les plaisirs 
éphémères de la vie et l’imminence de la mort. Au 
travers de mouvements spiralés entre ciel et terre 
dans une danse contrariée par la respiration, le duo 
se transcende, enivré par la fusion musicale de la 
tradition soufi e et de sonorités électroniques occi-
dentales. Une composition originale d’Eric Aldea 
et Ivan Chiossone se mêle au santur du musicien 
iranien et à l’interprétation a capella de quatrains 
d’Omar Khayyâm par le chanteur afghan Massoud 
Raonaq.

www.aboulagraa.com 

D’eux sens
Compagnie La Barake / Chorégraphie 
d’Abou Lagraa
Mardi 17 février à 20h30 à la Condition 
Publique
Avec Nawal Lagraa et Abou Lagraa, danseurs / 
Eric Aldea & Ivan Chiossone, musique / Massoud 
Raonaq, chant / Robert Ashley, Madjid Kiani, musique 
additionnelle / Patricia Porasse, Sandrine Maisonneuve, 
consultante artistique et répétitrice 
Durée 50 min / 15, 11, 5 euros

LA CONDITION PUBLIQUE
14, place Faidherbe - BP 90211 - 59054 Roubaix cedex 1
Billetterie : 03 28 33 48 33
billetterie@laconditionpublique.com
www.laconditionpublique.com
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Rien de tel pour quitter l’hiver long et rigou-
reux que nous traversons que la chaleur des 
couleurs et la gaieté de l’univers si particulier 
d’Agatha Ruiz de la Prada. Venez fêter le prin-
temps avec Agatha et découvrir notamment 
une soixantaine de robes créées entre 1986 
et 2008. Cédric Guerlus, le scénographe rend 
hommage au cœur, l’emblème fétiche de la 
créatrice, “un jardin des cœurs” au milieu 
duquel les robes d’Agatha Ruiz de la Prada 
surgiront en bosquets comme autant de fl eurs 
extraordinaires.

Venez donc vous promener dans son jardin, 
vous en ressortirez léger et optimiste, c’est fou 
ce que les couleurs dopent le moral ! En sortant 
vous aurez sans doute envie d’égayer le quoti-
dien et de mettre un peu d’Agatha dans votre 
vie ! et hop ! C’est déjà le printemps !

EXPOSITION 
Agatha Ruiz de la Prada, 
une invitée de choix

Petite bio 
d’Agatha
Styliste prodige de la Movida, Agatha 
Ruiz de la Prada débute sa carrière 
professionnelle en 1981. Ses robes 
et ses dessins étonnants et audacieux 
sont présentés dans les galeries d’art 
contemporain à Madrid et Barcelone. 
Le grand public tombe vite sous 
le charme. Libérée de tous les diktats 
de la mode, Agatha Ruiz de la Prada 
se révèle une créatrice électrique, colorée, 
tendre, loufoque mais néanmoins attentive 
et engagée dans une époque. Elle explore 
les styles, les formes, les matériaux 
et les couleurs avec une générosité 
et une inventivité sans pareil. Elle crée 
des vêtements, des parfums, 
des accessoires, des meubles, 
des pochettes de disques, de la papeterie, 
des costumes pour le ballet, l’opéra 
ou le théâtre…
 
Sa joie de vivre est contagieuse, 
son univers absolu 
et authentique.

Après la visite, vous pourrez 

acheter un objet souvenir 

aux couleurs d’Agatha 

dans la boutique du musée.

Agatha Ruiz de la Prada
“Un jardin de corazones”

Exposition à la Piscine
Musée d’art et d’industrie André Diligent

Du 21 mars au 21 juin 2009

La Piscine, Musée d’art et d’industrie 
André Diligent se prépare à vibrer 
aux couleurs d’Agatha Ruiz de La Prada, 
créatrice madrilène à travers 
une grande exposition.
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Durant plus d’un mois, la Condition Publique programme un “focus Berlin” 
afi n de mettre en avant la création berlinoise, dans l’esprit pluridisciplinaire 
de sa programmation : expositions, concerts, création théâtrale…

Qui sera Miss 
en 2009 ?
Samedi 28 mars dans la salle 
Watremez, Marine Planckaert 
transmettra sa couronne de Miss 
Roubaix à la jeune fi lle élue au terme 
d’un gala de près de 4h. Outre 
les rituels passages des candidates 
en maillots, tenues de soirée et robes 
de mariée, le public pourra admirer 
le show donné par les Miss élues sous 
la houlette du comité Miss Flandre. 

Réservez vos places 
pour cette belle soirée 
à l’offi ce de tourisme 
au 03 20 65 31 90 
Entrée : 10 €
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ANTIQUITÉS ET CRÉATION CONTEMPORAINE 

Le salon “Contrastes” en février à l’ENSAIT

EXPOSITION Focus sur Berlin à la Condition Publique

Découvrez les expositions de La Plus petite galerie du monde (OU PRESQUE), chaque premier dimanche du mois – 69, rue des Arts

Du 13 au 15 février, l’ENSAIT accueille “Contrastes”, 
le salon des artistes contemporains et des anti-
quités. Organisé par le Rotary Club de Roubaix-
Est, avec le soutien du Musée La Piscine et de 
la municipalité, l’événement prend la suite du 
traditionnel “Salon de l’Antiquité”, dans un 
concept plus ciblé et haut de gamme.
Il réunira sous un même toit une quinzaine 
d’antiquaires sélectionnés pour la qualité de 
leur offre (meubles, bijoux, céramiques, faïen-
ces, livres anciens…) et 30 créateurs contem-
porains référents dans la région. Une vente aux 
enchères aura lieu le samedi. Les bénéfi ces du 
salon et de la vente permettront de soutenir 
des associations d’aide à la petite enfance 
roubaisienne.

ENSAIT
Avenue Jean Lebas.
Horaires :
Vendredi 13 de 14h à 21h
Samedi 14 et dimanche 15 de 10h à 19h
Tarif : 5€ (valable également pour le Musée La Piscine)
Vente aux enchères d’œuvres contemporaines, le samedi 14 à 19h
www.salon-contrastes.fr

La première partie du focus 
accueillera une grande expo-
sition tirée du fonds contem-
porain d’affi ches de la ville 
de Chaumont en partenariat 
avec le Pôle graphisme de 
Chaumont. Ce sera aussi l’oc-
casion d’accueillir en rési-
dence le metteur en scène 
Mikaël Serre pour sa création 
du texte de Mayenburg “Cible 
Mouvante” en coproduction 
avec la Rose des vents, scène 
nationale de Villeneuve d’ascq. 

Des concerts et animations 
(répétitions, performances, 
conférences, débats…) pour les 
publics seront organisés durant 
tout le mois. Une seconde 

partie du focus sera program-
mée en mars-avril 2009 dans 
le cadre de Lille 3000 / Berlin 
XXL.

+ Exposition(s) 100XBERLIN
du 20 janvier au 21 février 
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30
entrée libre

+ Expo henning Wagenbreth / ATAK
En pendant de l’expo 100 Mal Berlin dans 
la galerie graphique
Dialogue entre les images de théâtre 
d’Henning Wagenbreth et ATAK. Figures 
repérées de la scène est-allemende, ces 
deux ateliers représentent la frange la 
plus expressionniste du dessin graphique 
contemporain dont la violence du trait n’a 
d’égal que la radicalité critique du propos. 
Les œuvres seront déployées aussi bien sur 
les murs qu’en suspension dans l’espace.

SORTIES
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A tout juste 19 ans, Kheira Hamraoui a déjà 
parcouru du chemin, au propre comme au 
fi guré. En un peu plus de dix ans de pratique 
du football, la jeune femme est passée du club 
roubaisien de l’Hommelet aux terrains de la D1 
et des compétitions internationales. 

En Italie, Finlande, Pologne, Angleterre ou plus 
récemment au Chili pour la Coupe du Monde 
des moins de 20 ans, Kheira affronte désor-
mais les meilleures joueuses mondiales de sa 
génération, le maillot de l’Equipe de France 
sur les épaules.

Débuts dans la rue

Une trajectoire ascendante que la jeune femme 
a construit à force de talent et de volonté, dès 
le plus jeune âge, alors qu’elle jouait dans les 
rues de Roubaix, aux côtés des garçons de son 
quartier. “Dans ma famille, personne ne jouait 

mais j’ai toujours fait du foot, dès 6-7 ans”, 
explique Kheira. Elle gravit ensuite les échelons 
un par un, jusqu’à son recrutement en début 
de saison par Saint-Etienne en D1, la plus 
haute division de football féminin en France, 
où elle joue au poste de milieu offensif.
La réussite sportive n’est pas pour autant un 
long fl euve tranquille. L’exigence du haut 
niveau, les voyages, l’éloignement, les com-
pétitions ont forgé son caractère.  “En club ou 
en Equipe de France, la concurrence est féroce. 
Il faut apprendre à ne pas se laisser marcher 
sur les pieds”, confi e Kheira. Déterminée, elle 
n’en garde pas moins la tête sur les épaules. 
“J’aimerais faire carrière dans le football, mais 
je travaille en parallèle dans une entreprise 
de vêtements de mode. Si ça ne marche pas 
dans le foot, c’est une voie qui m’intéresse”. 
Ambition et humilité, les clés du succès pour 
Kheira Hamraoui.

Tentez la bourle !
Au 155 boulevard de Mulhouse se cache 
la dernière bourloire de Roubaix, une 
institution centenaire et réputée dans le 
milieu. Jalousement sauvegardé et rénové 
par un carré de fi dèles, le cercle Saint 
Alexandre (alias Le St Rédempteur) peut 
aujourd’hui relancer son activité et s’ouvrir 
au public. En plus des créneaux habituels 
(samedi de 18h à 21h et dimanche de 
11h à 13h30), la bourloire est ouverte 
à la demande aux groupes (6 personnes 
minimum). Chevronnés ou débutants, 
le seul impératif pour les joueurs est 
d’adhérer au cercle (6 € par an). Alors, 
pourquoi pas vous ? En famille ou avec 
des collègues, osez la bourle ! Un bourleux 
aguerri sera toujours là pour vous initier 
aux subtilités de ce jeu, bien plus tactique 
qu’il n’y paraît.
Renseignement /réservation : 
P. Duquesne : 03 20 80 29 52
Plus d’infos sur le site de la 
Fédération des Sociétés de Bourles 
du NORD : 
http://l-b-n59.spaces.live.com
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Retrouvez la liste des équipements sportifs sur le site de la Ville. 
www.ville-roubaix.fr rubrique “sports”

FOOTBALL FÉMININ Kheira Hamraoui, 
l’étoile montante du ballon rond

SPORTS

T t l b l !

Kheira a disputé en 

novembre la Coupe du 

Monde des moins de 

20 ans avec l’Equipe 

de France, atteignant 

les demi-fi nales de la 

compétition

Milieu offensif à Saint-Etienne en D1, Kheira Hamraoui a fait ses gammes 
à Roubaix, au club de l’Hommelet Sports Culture.
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L’opposition municipale

Les élus municipaux du groupe 
d’opposition

Rassemblement citoyen

vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2009

2008 restera l’année de la fi n, voulue par 
M. Vandierendonck et sa majorité muni-
cipale, d’une forme de démocratie locale 
à laquelle nous étions attachés, faite de 
bénévolat et de militantisme roubaisien.

2009 sera, pour nous, l’année de la mobi-
lisation pour le développement économi-
que et commercial de Roubaix, pour que 
tous les Roubaisiens puissent avoir accès à 
l’emploi.

Palestine, retrouver la fraternité
En ce début de l’année 2009, nous souhaitons 
présenter aux Roubaisiennes et Roubaisiens, 
nos meilleurs vœux. Nous espérons qu’elle 
soit une année de paix et de fraternité. Ce 
sont des valeurs qu’il faut à tout prix trans-
mettre aux générations futures.
Notre pensée va pour les personnes les plus 
démunies, les personnes en grande préca-
rité qui subissent les premiers les effets de la 
crise et la perte du pouvoir d’achat. 
Ce début d’année est malheureusement 
endeuillé par une guerre. Ce massacre a fait 
des milliers de victimes palestiniennes. Au 
mépris des droits de l’Homme, nul n’a été 
épargné, même pas les enfants ... L’atrocité 
de la guerre près de chez nous, en médi-
terranée, est un exemple de barbarie face à 
laquelle nous ne pouvons rester insensible. 

N’ajoutons pas à la violence physique, 
l’indifférence des cœurs, c’est pourquoi à 
Roubaix, comme ailleurs, nous devons agir 
pour la paix et éduquer les enfants dans 
l’esprit de la solidarité et de la fraternité.

Ces actions commencent par l’échange 
et le dialogue. 
En  2001, en tant qu’adjointe à la jeunesse et 
à la coopération internationale,  avec ma col-
lège Céline Scavennec, nous avons construit 
une coopération avec les Palestiniens en 
accueillant notamment des jeunes collé-
giens, alors qu’en Palestine la situation était 
tendue. Cette coopération a duré près de 7 
ans et les rencontres nombreuses ont crée 
des ponts entre roubaisiens et palestiniens. 
Elles ont permis à des jeunes Roubaisiens 
de rencontrer des jeunes Palestiniens de 

différentes confessions (chrétiens, musul-
mans..) et de tisser des liens d’amitié. 
Aujourd’hui, les Verts de Roubaix souhaitent 
interpeller la nouvelle municipalité. La ville 
de Roubaix doit poursuivre le programme de 
coopération avec la Palestine, par l’accueil 
d’enfants palestiniens et surtout par l’ex-
pression publique claire de sa solidarité avec 
les Palestiniens. 

  

OUVERTEMENT A GAUCHE
Christian CARLIER, Myriam CAU, Slimane TIR

Tounès Rahim

Le Rassemblement Citoyen : 
Christiane BECQUART, Okbia BOULEKRAS, Guillaume DELBAR, 

Marie-Agnès LEMAN, Christian MAES, Max-André PICK, Yves-Pascal SERGENT 

Max-André PICK 

Christiane Becquart 

Christian Maes 

Marie Agnès Leman 

Guillaune Delbar 

Okbia Boulekras 

Pascal Sergent 
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La majorité municipale

Les moins de 25 ans représentent près de 42% de la population de 
notre ville. A ce titre, Roubaix est une des villes les plus jeunes de 
France en proportion. La question de la jeunesse nous concerne tou-
tes et tous, en tant que politique, parent ou simplement citoyen. 

Apres des années de développement il convient désormais de réaliser 
un travail de qualifi cation des actions, de redéfi nition des objectifs à 
court et long terme, en affi rmant des orientations claires et concer-
tées. La jeunesse est un sujet important pour tous les services de la 
ville, qui travaillent côte à côte pour mettre en place des offres de 
qualité à la population, s’adaptant aux dispositifs existants, propo-
sant des expérimentations et des améliorations constantes.

Etre jeune à Roubaix en 2009 qu’est ce que cela implique ? 

La jeunesse doit être valorisée, accompagnée, aiguillée et il faut avoir 
confi ance en elle.
Etre jeune c’est pouvoir dire “je suis de Roubaix” sans que cela 
impacte sur son avenir.
Une jeunesse qui a des attentes, des besoins spécifi ques, devant 
préparer un avenir le plus construit et anticipé possible dans un 
contexte social tendu.

L’unique réponse que nous souhaitons apporter passe par la trans-
versalité, base de construction d’une politique municipale ambi-
tieuse et dans laquelle au quotidien les jeunes de la Ville pourront 
se reconnaître. Une politique volontariste visant à valoriser cette 
richesse se met en place autour de
valeurs centrales : la citoyenneté, la valeur de l’investissement indi-
viduel, la mobilité et l’autonomie, l’ouverture au monde et aux 
autres dans le respect de chacun.

Roubaix se doit de tout mettre en œuvre pour que sa jeunesse, qu’elle 
soit étudiante ou pas, puisse vivre le plus sereinement possible ce 
passage déterminant dans une vie, en ayant les bases pour devenir 
elle-même un jour moteur pour les générations futures.

Quoi de 9 en 2009 ?

•  Les accueils de loisirs qui se développent vers du multi accueil et 
des centres thématiques,

•  Une politique de recrutement des animateurs jeunesse plus claire 
et accessible à tous,

•  Les enfants handicapés relevant de dispositifs d’accompagnement 
retrouveront une place au sein des centres de loisirs,

•  Une nouvelle tarifi cation pour les centres de loisirs et les Pôles 
Ressource jeunesse, coordonnée avec les services des Sports et 
l’Education,

•  La mise en place de “collectifs jeunesse” par grands quartiers pour 

rester au plus près des évolutions des acteurs de terrain par grand 
secteur,

•  Une coordination est en cours avec les services d’accès à l’emploi 
et de lutte contre les discriminations pour parfaire des initiatives 
visant à l’insertion professionnelle des 18/25 ans,

•  Les 13/17 ans seront au cœur de ce mandat, mobilisant toute notre 
attention afi n de donner des suites positives aux différents projets 
porteurs de réussite mis en place pour les 6/12 ans,

•  Des Pôles Ressources Jeunesse, Deschepper et Laennec, lieux d’in-
novation et de pratique,  favorisant la valorisation des projets por-
tés par la jeunesse,

•  Le Conseil Jeunes est revalorisé, véritable source de propositions de 
projets pour les jeunes.

Investir et croire en la jeunesse est un atout indéniable mais aussi un 
défi  que la Ville de Roubaix continue à relever. Il n’est pas concevable 
qu’une partie de la population de notre ville se voit exclue de par ses 
origines ou son manque de formation des circuits de socialisation et 
d’ évolution professionnelle ou personnelle. Nous avons devant nous 
un enjeu majeur, touchant aussi au logement, à l’emploi, à l’accès à 
la culture et au sport, à l’éducation.

Etre jeune ce n’est pas seulement rêver, espérer, mais c’est aussi 
trouver des portes ouvertes, de l’accompagnement et de l’aide. Tous 
les services de la Ville ainsi que les partenaires de terrain y concou-
rent jour à après jour, faisant face au quotidien. 
Le contexte social et économique mondial âpre ne doit pas être un 
justifi catif de retranchement mais bien un déclencheur de mobili-
sation et de volonté politique marqué.

Nous devons le meilleur aux générations futures, il est de notre 
responsabilité de pourvoir au mieux à la constitution citoyenne du 
Roubaix de demain. Voici un de nos souhaits pour 2009 et pour les 5 
années à venir. Bonne année à tous !

Saty OLLA 

Les 42 élus de la liste Roubaix ensemble

Roubaix est riche de sa jeunesse

express politique 02.indd   2express politique 02.indd   2 5/02/09   9:48:425/02/09   9:48:42



31

AGENDA

Surprises nocturnes
Initiée avec succès depuis 2004 par le Cen Minibh ea faciduip euisci 
tem inim ero odiam dignis nos acilit delenim dolumsa ndipisi el il 
in ullan eugue dunt autate mod minibh eum ing ea feuisis eu feui 
tat at dunt laortinit venibh esecte exer senibh ex etummy nostrud 
tem dolorer cillumsan vel iriusto eugue tio enisi.

Iriurem eugiam, vulputpat aci bla facillutate mincilisit aci ele-
sequis nos endiamet loreetummy non velisl ipsum zzrilit wisim 
vullamcommy nullutet, quam, volobor si blam diat.

En route pour la nature !
La 4ème édition aura lieu à Watremez 
Initiée avec succès depuis 2004 par le Cen Minibh ea faciduip 
euisci tem inim ero odiam dignis nos acilit delenim dolumsa ndi-
pisi el il in

Opération “de fi l en partage” 
> La 4ème édition aura lieu le mardi 18 décembre 
à 20 h 30, salle Watremez
Initiée avec succès depuis 2004 par le Centre d’Action Social et ses 
partenaires, cette opération met en place des actions de 
solidarité et de fraternité en faveur des asso-
ciations caritatives de Roubaix : collecte de 
jouets, soirée de gala, actions ponctuelles 
(cinéma, repas..) 

Des collectors de jouets, fabriqués 
par le Centre Social des 3 Ponts sont à 
la disposition du public jusqu’au 15 décembre 
au centre Mc ArthurGlen, à l’Espace Grand’Rue, 
au CCAS de Roubaix, dans les résidences foyers 
logements pour personnes âgées de Roubaix.Lors de 
la soirée de gala seront mises à l’honneur les musiques 
multiculturelles, du jazz, du blues, de l’électro, du clas-
sique, du hip hop….

Faites briller la lumière dans les yeux des plus défavorisés en 
passant une excellente soirée.

 

ANIMATION 

DÉCEMBRE :
Marché de Noël au Cœur du 
Monde
Du 14 au 16 > Place de la Liberté

La Patinoire
Du 15 au 6 janvier > Grand’Place

JANVIER :
Cyclo-cross international
Le 12 à 11 h > Vélodrome

VISITES GUIDÉES 
DE L’OFFICE DU TOURISME
DÉCEMBRE :
ROUBAIX ville Monde
Le 15 - 14 à 17 h > Offi ce du Tourisme

DANSE
JANVIER :
Dromos 1 & 2
Le 25 – 20 h 30 > Le Gymnase

Face à Face Joëlle Bouvier
Le 31 et le 1er février – 20 h 30
> La Condition Publique

FEVRIER :
La nuit du Hip Hop
Le 23 – 20 h > Salle Watremez

THÉÂTRE LOUIS RICHARD
DÉCEMBRE :
La fi lle au masque de bois : 
Révolte dans la brousse
Les 26, 27 et 28 à 14 h 30
Le 30 à 16 h

JANVIER :
La fi lle au masque de bois : 
Révolte dans la brousse
Les 2, 3 et 4 à 14 h 30
Le 6 à 16 h

Exposition “Al’comédie !”
Du 21 au 25 de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 17 h 30

Les 26 et 27 de 14 h à 17 h

La plume de l’aigle blanc
Le 30 à 14 h 30 

LES JEUDIS DU CINEMA
Dans le cadre du programme 
retraités et Pré-retraités

DÉCEMBRE 
Le 13 à 14 h > Duplexe

 

MUSIQUES, CONCERTS, 
APRÈS-MIDI DANSANT
DÉCEMBRE :
Cinéconcert : NLF3 sur le 
fi lm “Que Viva Mexico !” 
D’Eisenstein
Le 13 à 20 h > Le Duplexe

Portrait de George Gershwin
Le 14 – 18 h 30 > Conservatoire

Mamani Keïta
Le 15 - 20 h 30 > Colisée

Les Balades de Noël
Du 17 au 21 > Divers lieux de la ville

Bœuf du 301 enguirlandé
Le 21 - 21 h 30 > ARA

JANVIER :
“Concert du Nouvel An”
Le 13 - 11 h > Hôtel de ville > Salle 
Pierre de Roubaix

Orchestre de Douai “Voyage 
aux Etats-Unis”
Le 25 - 20 h 30 > Colisée

FEVRIER :
“Souingue ! Souingue !”
Le 6 - 20 h 30 > Colisée

THÉÂTRE
DECEMBRE :
Le jeu de l’amour et du hasard
Le 18 - 20 h 30 > Colisée

L’Avare de Molière
Le 21 - 20 h 30 > Colisée

JANVIER :
Patrick Timsit
Le 16 – 20 h 30 > Colisée

Les aveugles, la concierge et le 
progrès
Compagnie de l’Oiseau Mouche et 
Les Fous à réaction (associés)
Du 16 au 18 janvier – 20 h
Le 19 – 19 h > Le Garage

“Gulliver et fi ls”
Le 22 – 20 h 30 > Colisée

Teatr Licedeï : Semianyki (la 
famille)
Le 30 – 20 h 30 > Colisée

FEVRIER :
Le voyage de Pierre L’Heureux
Le 8 – 20 h 30 > Colisée

“L’importance d’être Constant“
Le 28 – 20 h 30 > Colisée

31

AGENDAANIMATION 

FEVRIER  
Salon de la création 
contemporaine et des antiquités
Du 13 au 15 de 14 h à 19 h > ENSAIT

Forum des associations
Le 14 de 10 à 19 h > Salle Watremez

MARS
Salon international 
des collectionneurs
Le 7 de 10 à 18 h 
Le 8 de 9 à 17 h 
> Centre Aéré

Un coup au cœur - Agatha Ruiz 
de la Prada
Du 21 mars au 21 juin 
> Musée André Diligent - La Piscine

Election de Miss Roubaix
Le 28 à 20 h 30 > Salle Watremez

LES JEUDIS DU CINÉMA
Dans le cadre du programme 
retraités et pre-retraités

FEVRIER 
Le 12 à 14 h > Le Duplexe

MARS 
Le 19 à 14 h > Le Duplexe

DANSE
FEVRIER 
Montre-moi ! 
Festival des Petits Pas
Le 3 à 20 h 30 > Le Gymnase

Yesterday
Les 10 et 11 à 20 h 30 > Le Gymnase

Black ! White !
Les 18 et 19 à 20 h 30 > Le Gymnase

MARS 
Karabine’s travelogue Carolyn 
Carlson
Le 14 à 19 h 
Le 15 à 16 h 
Le 18 à 15 h
> Le Colisée 

MUSIQUES, CONCERTS, 
APRÈS-MIDI DANSANT, 
SPECTACLES, OPÉRAS
FEVRIER 
Récital Anne Leroy et Mathieu Petit
Le 6 à 20 h > Conservatoire

La la la Opéra en chansons
Le 10 à 20 h 30 > Colisée

Concert Baton Rouge
Le 14 à 20 h 
> Théâtre Pierre de Roubaix

Concert orchestre symphonique 
des Professeurs et Edudiants 
du Conservatoire 
Le 15 à 15 h > Conservatoire

Hommage à Jacques Brel 
Le 15 à 15 h 
> Théâtre Pierre de Roubaix

MARS  
En vogue
Le 10 à 14 h 30 > Salle Watremez

Festival Rire en Or
Les 13 et 14 à 20 h 30 
> Salle Watremez

Week-end du Cor
Les 14 et 15 > Conservatoire

5e journée de la clarinette
Le 21 > Conservatoire

L’Oratorio d’Aurélia
Les 24 et 25 à 20 h 30 > Colisée

Ma guitare s’appelle reviens
Le 27 à 20 h 30 > Colisée

Comédie musicale “Dracula”
Les 27 et 28 de 17 à 24 h 
Le 29 de 10 à 20 h 
> Théâtre Pierre de Roubaix

VISITES GUIDÉES 
de l’Offi ce de Tourisme

Réservations obligatoires et 
programme complet à l’Offi ce 
de Tourisme

FEVRIER 
Amour, gloire et Roubaix
Vivez une St Valentin insolite 
et insolente Made in Roubaix 
> Le 14 à 14 h 30 et 16 h 30

THÉÂTRE 
FEVRIER  
Haute surveillance
Du 2 au 5 à 20 h 30 > Le Garage

Entre autres - Jean Rochefort
Du 13 au 15 à 20 h 30 > Le Colisée

Etranges acorps
Les 17, 19 et 20 à 20 h 30
Le 18 à 19 h 
> Le garage

Mon père avait raison
Les 19 et 20 à 20 h 30 > Colisée

Des micro-perles pour des grands bijoux
Les bijoux qui apparaissent en photo à la Une du premier numéro 
du Roubaix Mag nouvelle version c’est elle. Elle, c’est Lisa Scelsi 
alias Liliad bijoux. On avait oublié de mentionner son nom, 
l’erreur est réparée !

Conseils de look à votre image
L’Offi ce du Tourisme vous propose de surfer sur la vague extravagante 
d’Agatha Ruiz de la Prada pour vous offrir quelques conseils en matière 
d’image et de look et pour découvrir la mode Made in Roubaix.

Le forfait “A mon image” 
comprend :

> la visite guidée de l’exposi-
tion “Agatha Ruiz de la Prada”, 
du 21 mars au 21 juin à la Piscine 
Musée d’art et d’industrie 
(cf p.26)

> un atelier “conseil en image” 
animé par Christelle Masson 
(consultante en image) 

Bénéfi ciez de conseils person-
nalisés et apprenez quelles 
couleurs et quels vêtements 
privilégier en fonction de votre 
morphologie.

> la présentation par un 
guide conférencier du projet 
“Maisons de Mode”
Dans le quartier de la Piscine 
en plein renouveau, découvrez 
de jeunes créateurs de talent. 
Craquez pour la mode Made in 
Roubaix et mettez en pratique 

les conseils de Christelle Masson 
lors d’une séance shopping 
“assisté”. sans obligation d’achat. 

> le kit de bienvenue

Dates : Samedis 28 mars, 18 avril, 
23 mai, 20 juin, de 11h à 18h
Tarif : 39,50€ par personne
Déjeuner à la Draperie, atelier 
d’artiste au cœur du Quartier 
des Créateurs, en option : 13€ 
par personne.

Lisa a longtemps travaillé dans 
le social tout en consacrant 
ses loisirs à la fabrica-
tion de bijoux selon 
une méthode issue des 
traditions des peuples 
anciens africains et 
amérindiens. Il s’agit de 
tissage et de broderie à 
l’aiguille de micro perles de 
verre de 0.7 à 2.1 mm de dia-
mètre ! “J’ai eu envie d’y don-
ner un sens” et Lisa se lance ! 
Aujourd’hui elle expose et vend 
ses bijoux dans deux boutiques 

roubaisiennes (Juste une 
histoire d’eau rue de 

l’Epeule et Dolce Italia 
121 rue Jean-Jacques 
Rousseau).
Entre salons et expo-
sitions à travers la 

France, Lisa travaille à 
la professionnalisation 
de son activité et pro-

jette de transmettre son 
savoir-faire.

Vous pouvez découvrir son univers 
et ses créations sur son blog : 
www.liliadbijoux.canalblog.com
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Forfait en vente à l’Offi ce du Tourisme, au 03 20 65 31 90 
et sur www.roubaixtourisme.com à compter du 14 février.
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De Roubaix, Arnaud Desplechin 
garde “un souvenir vif, très 

présent”. C’est dans ses ciné-
mas qu’enfant, il s’est décou-
vert une vocation. “J’ai eu deux 

chances : la première, d’avoir 

toujours eu envie de faire ce 

métier. La seconde, de retenir 

le nom d’une école de cinéma, 

quand j’étais en 10e…”. Cette 
école, c’est l’IDHEC, à Paris, 
dont il sort diplômé en 1984. 
Son premier fi lm, La vie des 

morts, reçoit plusieurs prix. Il 
pose les bases du cinéma de 
Desplechin : humain jusqu’à 

l’intime, inspiré et surprenant. 
Fidèle dans ses collaborations, 
le cinéaste s’entoure d’une 
tribu. Les comédiens Mathieu 
Amalric, Chiara Mastroianni 
et Emmanuelle Devos sont 
de cette famille de l’écran. 
Entre 1994 et 2004, Arnaud 
Desplechin s’impose comme 
un des auteurs majeurs du 
cinéma français. Nominations 
et prix ponctuent une carrière 
en plein essor. 2007, retour 
aux sources. Ses caméras se 
posent à Roubaix pour tourner 
Un conte de Noël, huis-clos 

familial sur fond de petits dra-
mes et de grands riens.

L’envie de partager

De ce film, le réalisateur 
raconte, “Il réunit des person-

nages un peu dingues, presque 

chevaleresques. J’aimais l’idée 

de les installer dans une ville 

qui avait mauvaise réputa-

tion. Au fi l du fi lm, on décou-

vre des paysages que j’aime, 

beaux comme du Cézanne. 

Les troquets, les usines, le 

parc Barbieux sous la neige… 

Et Roubaix devient le plus bel 

endroit du monde !” Cette 
esthétique roubaisienne 
lui colle a la peau, comme 
le cinéma de Truffaut, de 
Bergman ou… d’Eastwood, 
qu’il considère comme le plus 
grand. “Son cinéma est simple. 

Il touche. C’est ce que je cher-

che à faire dans mes fi lms. Je 

suis cinéphile, mais pas dans 

le sens élitiste du terme. J’aime 

le cinéma, et j’ai envie de le 

partager”. A la lumière de ces 
bons génies, Desplechin vit à 
travers ses fi lms. Paradoxe d’un 
cinéaste humble, en retrait, 
qu’on devine entre chaque 
ligne de l’écran. Il aimerait 
écrire plus vite, faire le fi lm 
parfait, du cinéma américain 
à la française... Insatiable, 
Arnaud Desplechin poursuit sa 
quête de lui-même, entre hier 
et demain, entre Roubaix et 
ailleurs…

Roubaix, le plus bel endroit du monde… 

“Le changement de 
Roubaix m’impressionne. 
J’aime cette ville 
pour ses différences, 
sa complexité, 
son ouverture... ” 
Arnaud Desplechin 

Arnaud Desplechin trace son sillon dans le 
cinéma français. En amoureux du Septième 
Art, il conjugue sa propre histoire et les 
influences de Truffaut, de Bergman ou 
d’Hitchcock… En pudeur, en humilité, il livre 
sa vie, presque malgré lui, dans chacun de 
ses fi lms. Sa vie… et sa ville.

PORTRAIT
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