Un catalogue pour tout savoir sur les activités
estivales à destination des 3/17 ans
Que faire cet été pour les jeunes Roubaisiens de 3 à 17 ans ?
Les réponses sont dans le catalogue des grandes vacances scolaires
2009, bientôt dans les boîtes aux lettres de la ville. Accueils de loisirs,
colos, accueils sportifs et raids : cet été, il y a l’embarras du choix !
Inscriptions à partir du 15 mai. > P. 22
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La newsletter change de look !

Une diffusion deux fois par mois, des bons
plans, des infos exclusives... Alors si vous n’êtes
pas encore inscrit, abonnez-vous sur le site
www.ville-roubaix.fr.

6 ACTU
Budget 2009

Premier budget de la nouvelle municipalité élue,
découvrez les priorités de l’année, la répartition
des dépenses et des recettes sur la base d’un
billet de 100 euros.

14 ÉCO / COMMERCE
Envie de saison

La recette du restaurant : un bouillon d’idées,
des produits frais et un service rapide. Faites une
halte gourmande et adoptez la Fraîch’ attitude à
votre pause déjeuner !

TRANSVERSALE

Etre Conseiller de quartiers
Créés en 2003, les cinq Conseils de
quartiers favorisent l’écoute et le dialogue entre les Roubaisiens ayant la
volonté de participer bénévolement à
la vie publique. Récemment renouvelés, les Conseils accueillent désormais un collège d’habitants pour se
rapprocher davantage encore de la
réalité roubaisienne et renforcer la
parole entre la Ville et ses citoyens.

> p. 16
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Quartiers des Créateurs, première ! Entre la
gare et l’Hôtel de Ville, neuf créateurs et galeries
d’art dévoilent leurs collections. 2 La Quinzaine
Culturelle Africaine. Pendant deux semaines,
Roubaix a vécu à l’heure africaine, avec notamment
l’exposition « les trente ans de la CRAO ». 3 Et de
trois ! Début avril, le coureur belge Tom Boonen a
remporté pour la troisième fois la reine des classiques cyclistes, Paris-Roubaix. 4 Le carnaval, une
recette qui marche ! Des déguisements, une pointe
de cyclisme (Paris-Roubaix oblige !)… Le carnaval
applique les ingrédients qui font son succès depuis
des années ! 5 30 bougies pour la médiathèque.
Une multitude de projets pour fêter l’occasion, pour
tous les goûts et tous les âges 6 Les Fenêtres qui
parlent. En avril, l’art a investi les fenêtres des
quartiers Epeule et Trichon. Le thème : la terre,
la céramique et la petite vaisselle. 7 Le Ministre
Patrick Devedjian. Tour d’horizon des projets d’urbanisme soutenus par l’ANRU dans le cadre du plan
de relance. 8 Faites le Printemps. un rendez-vous
immanquable pour fêter la saison dans le quartier
de l’Epeule. 9 32 mars. On ne s’en lasse pas !
Les nains ont célébré cette date incongrue par un
défilé haut en couleurs dans les rues de Roubaix.
1

EN IMAGES
Kipsta joue collectif :
le siège mondial
de l’entreprise Kipsta
à l’Union
Le projet est d’envergure
et a de quoi réjouir tous les
acteurs impliqués. Et ils étaient
nombreux lors de l’annonce
officielle, à saluer le choix
d’Yves Claude, Président
Directeur Général du groupe
Oxylane (ex Décathlon) pour
la marque du groupe dédiée
aux sports collectifs. D’ici 2012,
l’ancienne brasserie Terken sera
transformée en un complexe
économique innovant et un
terrain de jeu ouvert à tous
de 8,5 hectares.
Pierre de Saintignon (Vice-Président du Conseil
Régional), Dominique Baert (Maire de Wattrelos
et Vice-Président de LMCU)
et René Vandierendonck (Maire de Roubaix).
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Édito

Résister ensemble
Après une première année de mandat, le premier budget municipal
traduit les engagements de la nouvelle équipe avec une forte
volonté de résister à la crise par la relance de l’investissement.
Sans augmenter les taux de vos impôts, la Ville de Roubaix
accélère ses investissements dans les domaines de l’éducation,
de la petite enfance et de l’accès à l’emploi.

René Vandierendonck
Maire de Roubaix
Vice-président de LMCU
Vice-président du Conseil Régional

L’année prochaine, je souhaite que les nouveaux Conseils de
quartiers qui révèlent l’intensité de l’engagement des habitants
puissent émettre un avis préalable au vote du budget concernant
les priorités du cadre de vie.
L’insécurité économique s’accompagne malheureusement d’une
remontée de certains faits de délinquance, alors que les effectifs
de la Police nationale sont notamment insuffisants. La Ville
participera au Forum de sécurité organisé par l’Etat pour obtenir
la mise en place d’une unité territoriale de quartier (20 postes
supplémentaires) et le retour de 80 emplois jeunes nécessaires à
un fonctionnement correct de la police dans les quartiers.
Le “vivre ensemble roubaisien” c’est aussi faire la fête en
s’ouvrant aux autres et au monde. Bienvenue à tous à la
prochaine FÊTE DE L’AMITIÉ.
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EN BREF

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”

C’est nouveau à
L’espace Grand’Rue
Bonbons à gogo
Envie de régression et de vous retrouver
dans la peau d’un enfant ? Vous ne
résisterez pas alors aux couleurs acidulées des bonbons de la nouvelle
boutique Caramelo’s dans la galerie
d’Espace Grand’Rue. Pierrot Gourmand,
Haribo, la crème des confiseurs se
retrouve dans les
bacs qui vous feront
de l’œil dès que vous
mettrez un pied dans
la boutique. A l’heure
où l’on nous répète
d’éviter de manger
gras, salé, sucré, il faut
quand même se faire
plaisir de temps en
temps… et être raisonnable le reste du temps ! Et si vous
culpabilisez, vous pourrez toujours
dire que les bonbons ne sont pas pour
vous mais pour vos enfants…

Club sandwich
Pas beaucoup de temps pour déjeuner
le midi ni envie de dépenser trop ?
Pour un déjeuner sur le pouce pendant
votre journée de
travail ou lors
d’une journée
shopping dans
la capitale des
bonnes affaires,
le Club sandwich vous tend
les bras ! Pâtes,
pizzas, tourtes,
club sandwich (forcément !), panini,
salades, sandwichs à la demande,
vous aurez le choix !
Côté dessert, vous craquerez pour les
Donuts à la banane, vanille, sucre,
chocolat, fraise ou tout simplement
nature !
Club Sandwich : du lundi au samedi de 9h à 19h30 / sur
place ou à emporter / formules sandwich + dessert+ boisson à
3,95 e, 5,95 e et 7,95 e.
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2 conciliateurs
à votre écoute
pour une justice
de proximité simple,
rapide et gratuite

Vous avez un désaccord avec
un voisin, un propriétaire,
un fournisseur, un artisan,
un installateur, un organisme
de crédit ou un de vos proches,
la solution se trouve peut-être
derrière la porte d’un des
2 conciliateurs de Justice.
Intervenants à la Maison de la
Justice et du Droit, ceux qui se
définissent eux-mêmes comme
« l’anti-chambre du tribunal »
sont à votre écoute gratuitement
pour tenter de trouver une
solution amiable et désamorcer
des situations conflictuelles.
Les affaires relevant de l’état
civil ou du droit de la Famille
n’entrent pas dans leurs
compétences. Les conciliateurs
représentent une justice de
proximité, plus simple, plus
rapide et souvent efficace ;
ils vous évitent d’engager un
procès souvent coûteux.
Permanence chaque lundi
de 14h00 à 16h00 et jeudi
de 9h00 à 11h00 et de
14h00 à 16h00.
Uniquement sur rendez-vous
à la Maison de la Justice,
71 avenue de Verdun
Tél. 03 20 99 10 05
Permanence chaque mardi
de 9h15 à 12h00 à la
Mairie Annexe,
61 rue de l’Epeule.
Tél. 03 20 28 10 40

Elections européennes
Aux urnes citoyens !
Du 4 au 7 juin prochain, les 375 millions d’européens
des 27 pays membres éliront leurs eurodéputés au
suffrage universel direct pour 5 ans. Pour les électeurs
français, répartis en 8 circonscriptions régionales,
(Nord-Ouest, Sud-Est, Est, Massif-Central-Centre,
Sud-Ouest, Île-de-France, Ouest, Outre-Mer) tout se
joue les 6 et 7 juin prochains.

Avant l’arrivée de la Roumanie
et de la Bulgarie en janvier
2007, le Parlement Européen
était composé de 785 sièges
dont la répartition est proportionnelle à la population de
chaque pays. Mais après les
élections de juin, le Parlement
passera à 736 membres dont
72 sièges pour la France au lieu
de 87 en 2004.
Roubaix compte 45 bureaux
de votes (liste disponible
dans quelques semaines) qui
vous ouvriront leurs portes le
dimanche 7 juin de 8h à 18h.
Pour voter il vous suffit de vous
munir de votre Carte d’identité
ou Passeport et surtout d’être
inscrit sur un des deux types
de listes électorales :

• La liste électorale roubaisienne pour les citoyens
français
• La liste électorale complémentaire pour les ressortissants communautaires
résidants à Roubaix
Faites entendre votre voix
en votant aux élections du
Parlement Européen qui décidera de l’avenir de l’Europe
pour les 5 prochaines années.
Le 7 juin, ne laissez pas les
autres décider pour vous.
RENSEIGNEMENTS : 03 20 66 48 74
nlecomte@ville-roubaix.fr

Exposition de matériel pour
déficients visuels
La Maison des Aveugles organise le mardi 19 mai 2009 sa
première exposition de matériel adapté avec la présence de
nombreux exposants venus de
toute la France.
Ouverte à tous, elle permettra
de présenter les dernières
nouveautés en matière d’équipement informatique, braille,
vocale, lecture ainsi que le
matériel de tous les jours.
Cette exposition, gratuite, se
déroulera au siège social de
l’association « La Maison des
Aveugles ».
Le Mardi 19 mai 2009 de 10h à 17h30
Lieu : LA MAISON DES AVEUGLES
37, boulevard de Cambrai / 59100 Roubaix
Tél. 03 20 15 19 99
Mail : maison-des-aveugles@orange.fr

A propos de la Maison des
Aveugles
Association loi 1901, créée par
L’Abbé François, La Maison des
Aveugles a pour but de s’intéresser aux aveugles, mal voyants
et leurs familles, notamment
en créant ou en développant
toutes formes d’activités de
nature à promouvoir et assurer
leur bien-être intellectuel,
matériel et moral, sans distinction d’opinions politiques,
philosophiques ou religieuses.
L’association présente dans
toute la Région Nord-Pas-deCalais, compte 12 groupes et
plus de 700 adhérents.

Roubaix News
On l’attendait depuis
longtemps et voilà qu’elle
est enfin arrivée! La nouvelle
Newsletter de Roubaix rythmera
l’actualité de la Ville 2 fois par
mois et le premier numéro est
disponible depuis le 21 avril !
Inscrivez-vous sur le site de la
ville www.ville-roubaix.fr pour
la recevoir automatiquement
et vous tenir régulièrement
informés de l’actualité
bouillonnante de Roubaix !

Seniors,
l’été en toute tranquillité

EN BREF

En juin, vous avez
rendez-vous avec
les jardins

Comme chaque année, avec les beaux
jours reviennent les “rendez-vous aux
jardins”. L’occasion de redécouvrir les
nombreux jardins de la Ville qui prennent leurs plus beaux atours pour vous
séduire. Le programme, c’est par ici !
VENDREDI 5 JUIN
• Visite du Jardin Chlorophylle ou
jardin écologique
SAMEDI 6 JUIN
• Les jardins familiaux ouvrent leurs
portes. Il s’agit de 4 associations et
5 jardins familiaux
• Le jardin Chlorophylle sera ouvert
ainsi que le jardin de traverse
(Brondeloire)
• Le Comité de quartier du Cul de
Four ouvre son site (Récollets) ainsi
que le Comité de quartier Moulin
Potennerie (Fontier et Ferret)

Dans le cadre de son plan d’alerte Canicule, la Ville de Roubaix
se mobilise pour permettre aux personnes âgées et handicapées
de passer un agréable été. Pour se faire aider plus rapidement
en cas d’insolation ou de coup de chaleur, le CCAS propose aux
plus de 60 ans de se faire recenser comme personnes à risque,
et ainsi de pouvoir être aidé plus rapidement. Un service de
portage d’eau à prix coûtant (livraison gratuite) est également
mis en place lors des vagues de chaleur et un fascicule avec des
conseils simples est disponible au CCAS.
Inscription et renseignements au CCAS : 03 20 81 57 34

16 h : Concert de l’Harmonie de Fives
au Parc Barbieux.
DIMANCHE 7 JUIN
• Spectacle arboricole accrobranche
• Rallye pédagogique sur le thème
de la nature
Après midi : Atelier pédagogique
sur le jardinage “le jardin voyageur”.
Groupe de musiciens et Jazz Band en
déambulation.

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

05

ACTU

Retrouvez dans le prochain RBX mag rubrique “en bref” et sur le site internet les ratios
du budget 2009. www.ville-roubaix.fr (Rubrique Vie Démocratique)

Les priorités du budget 2009
Le budget 2009 est le premier de la nouvelle municipalité élue au printemps
2008. Dans un contexte tendu pour les finances publiques, il affiche des
priorités, un soutien réaffirmé au monde associatif et des taux de fiscalité
stables. Explications schématiques.

Répartition des dépenses et des recettes dans le budget de la ville
pour 100E
La jeunesse et l’éducation :
une priorité affichée

Les associations toujours
soutenues par la Ville dans
le cadre d’un partenariat
responsable renouvelé
• Simplification des relations entre la Ville

et les associations : guichet unique, dossier
de demande de subvention simplifié, critères
d’attribution définis, harmonisation du
calendrier des procédures
• La Maison des Associations confortée

dans son rôle d’aide, de formation et
d’accompagnement des associations

détail des dépenses

16,6 h
Développement Urbain et Patrimoine.... 16,4 h
Sports et jeunesse............................. 14,8 h
Administration générale...................... 11,7 h
Culture........................................... 10,6 h
Petite enfance................................... ,6 h
Action Sociale et santé........................ 7,5 h
Sécurité et prévention......................... 4,5 h
Economie, Emploi et Insertion.............. 4,2 h
Relations avec la population................. 4,1 h
Education........................................

détail des RECETTES

7, h
Usager.......................... 8,1 h
Contribuable local.......... 22,7 h
LMCU............................ 18,1 h
Etat............................. 43,1 h
Divers...........................

• Étude sur les locaux associatifs afin qu’ils

soient adaptés à l’activité exercée, accessibles
et partagés dans la mesure du possible
• Application d’un délai de rigueur pour

les dossiers
• Rédaction d’une charte associative…

Des taux stables pour
les taxes d’habitation
et foncière
Ces taxes, contrairement à d’autres
grandes villes qui les ont vues
s’envoler, restent stables pour le
contribuable même si les bases, elles,
augmentent régulièrement depuis
2002. À noter le coup de pouce aux
“lofteurs” voté dans un précédent
Conseil municipal.
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A travers le budget 2009 se dessinent clairement
des priorités affichées par la municipalité.
La politique d’éducation
• Permettre à plus d’enfants de profiter des
classes de découvertes
• A ugmentation du Fonds d’Intervention
Pédagogique
• Création de postes en vue de la réouverture
de l’école Rostand
• Diminution des tarifs de la restauration
scolaire
La politique de la Petite Enfance
Développement des partenariats pour
le développement des crèches d’entreprises :
• 15 places en multi-accueil
• 60 places en espace d’accueil de jeunes
enfants
• 20 places en halte garderie
• Création d’un nouveau ALSH à destination
des 3/5 ans

La politique de relation avec l’usager
• Création du “premier accueil” pour traiter
plus rapidement et efficacement les
demandes des usagers de la mairie
• Formation des personnels concernés dans
cette démarche
• Recrutement des responsables de centres
• Élaboration d’une charte de l’usager
La politique du cadre de vie
• Entretien des espaces
• Traitement des délaissés urbains
• Propreté urbaine
La politique de l’emploi
• Formation et création d’un plan illetrisme
• Mise en place d’outils de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité
• Actions Handicap

Wéo la télé Nord-Pas-de-Calais

Informer-Distraire-échanger

Wéo, la télé Nord-Pas-de-Calais, nouvelle
chaîne de télévision régionale s’est enfin lancée dans l’arène médiatique et nous propose
un programme 100% régional, 24h/24. 5 heures
de programmes originaux et nouveaux (dont
3 produits par Wéo) vous attendent quotidiennement. Et c’est « Grand’Place », l’émission phare
de la chaîne qui a ouvert le bal le 17 avril à 18h.

UNION

Un talk-show vif et impertinent, où Laurent
Dereux donne rendez-vous chaque jour à des
invités autour de l’actualité régionale. Tout de
suite le ton est donné. La chaîne, financée par
La Voix du Nord, le Conseil Régional et le Crédit
Agricole, se veut populaire, chaleureuse, conviviale et dynamique, miroir de la réalité de notre
région ! Objectif visé : participer au développement du territoire à travers une programmation
diversifiée privilégiant le décryptage de l’actualité, des moyens de diffusion variés favorisant
l’échange et l’ouverture pour un rayonnement
extra-régional. Information, débat, sport,
culture ne sont que quelques exemples des
thématiques abordées par la chaîne qui veut
s’imposer comme outil de lien social pour les
4 millions d’habitants de la région.
Pour recevoir Wéo :
Canal 20 de la TNT
Canal 240 des Boxes ADSL (Free, Orange et SFR)
Canal 17 de Numéricable et sur www.weo.fr.

Conseil intercommunal

Réunis au Fresnoy, les élus de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos ont pu échanger
et mieux connaître les futurs aménagements de l’Union.
Les équipes de la SEM Ville
Renouvelée * et les architectes** leur ont présenté le
9 avril dernier le programme
complet d’habitat mixte,
d’équipements et d’aménagement. L’Union s’inscrit dans
le mouvement de renouvellement urbain engagé depuis
20 ans sur les centres-villes
et les quartiers d’habitat
de Roubaix, Tourcoing et
Wattrelos.
L’Union sera l’éco-quartier
pilote de la Métropole Lilloise.
Grâce à la qualité environnementale des espaces publics,
des aménagements et de
l’architecture des constructions, ce nouveau “morceau
de ville” offrira une image
urbaine forte et originale.

ACTU
LA FÊTE DES VOISINS

Immeubles en fête
10ème édition
le 26 mai 2009

Et si, soudain, votre immeuble prenait un
air de fête ? La recette est simple : avertissez
vos voisins en vous procurant affiches
et invitations à la mairie ou dans votre
organisme HLM ; dénichez un lieu (cour, hall
d’immeuble, rue, jardin etc..), ajoutez une
poignée de générosité, plusieurs pincées de
bonne humeur, beaucoup d’enthousiasme.
Il ne vous reste qu’à retrouver vos voisins et
à passer à table pour un apéritif, un buffet,
un repas, chacun apportant sa contribution.
La Ville de Roubaix adhère à cette démarche
nationale depuis 3 ans et le succès va
grandissant. Ne rompez pas une si belle
initiative et allez renforcer cet élan citoyen !
Vous pouvez aussi prolonger cette
dynamique de solidarité et de convivialité
toute l’année. Imaginez un monde où
l’entraide et les petits services entre voisins
seraient monnaie courante : faire les courses
pour une petite mamie, garder l’enfant
de votre voisine le temps qu’elle fasse des
emplettes, un petit coup de main par ci,
par là.
A noter que pour cette 10ème édition, tous
les Européens sont invités à partager avec
leurs voisins ce moment de convivialité et de
solidarité, précepte cher à la Ville de Roubaix.

Les débats ont pu mettre en avant les souhaits d’élus de voir un quartier
accessible (pourquoi pas par le « tram-train »), où les espaces verts y sont
nombreux , et où sont associés les acteurs et habitants des quartiers.
*Portée par Lille Métropole Communauté urbaine, la réalisation du projet de l’Union a
été confiée au groupement SEM Ville Renouvelée - SAEM Euralille, dans le cadre d’une
concession d’aménagement. **Cabinet Robert Reichen.

Renseignements :
Mairie de Roubaix
Direction Projet de Cohésion Sociale
cdehalu@ville-roubaix.fr

Un problème de voirie ? Une panne d’éclairage public ? Un tag à signaler ? Contactez Vivacité au 08 100 59 100
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QUARTIERS

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 sud

Succès pour la soirée malgache à Roubaix

Faire découvrir les traditions
malgaches aux roubaisiens,
c’était l’un des objectifs de la
soirée organisée le 21 mars par
9 jeunes filles de l’association
Horizon9. Un objectif rempli
puisque plus de 100 personnes
ont participé à cette soirée de
découverte et d’ouverture aux
cultures. Mais derrière cette
soirée, un autre objectif pour
les 9 organisatrices : celui de
faire connaitre leur projet de
solidarité internationale avant
leur départ pour Madagascar.
Le 19 avril, les jeunes filles toutes issues du quartier Moulin
ont en effet décollé pour le
village de Benzanozano pour
aider la population locale, et
notamment les enfants dans
les écoles, à diversifier leur

alimentation, encore trop
basée sur le riz, et parvenir
ainsi à un meilleur équilibre
alimentaire. Pour cela, les
porteuses du projet, accompagnées par deux éducateurs
et l’association Malgache Aina,
vont préparer pour les enfants
des repas équilibrés à base de
fruits et légumes peu exploités
sur l’île. Les jeunes filles ont
donc multiplié les actions à
Roubaix pour trouver les fonds
qui leur ont permis d’acheter
du matériel avant de partir :
stérilisateurs, presse agrumes,
matériel de conservation…
Des actions auxquelles ont
participé tous les habitants du
quartier. Une exposition sera
organisée pour faire un retour
sur ce beau projet.

Association Horizon9
334 rue de Lannoy
59100 ROUBAIX
Téléphone : 03 20 82 14 77
www.generationsprojets.net en attendant
celui d’HORIZON9 www.horizon9.fr

quartiers sud
Ressourcerie

Ici, on récupère
des meubles
La Résidence Paul Constans est un Foyer
de Jeunes Travailleurs hébergeant des
jeunes de 18 à 30 ans. Dans le cadre
de sa mission de réinsertion, l’équipe
éducative du Foyer a mis en place un
atelier de restauration de meubles.
Cette activité a pour objectif de redonner
un élan positif de travail à des jeunes
en situation précaire. Si vous avez de
vieux meubles où objets dont vous ne
vous servez plus et que vous aimeriez
jeter, pensez à eux ! Sur un simple
appel, ils se déplacent chez vous.
Résidence Paul Constans
349, Grande Rue
59100 Roubaix
Tél. 03 20 66 29 29
Fax : 03 20 66 29 28
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Favoriser l’accès aux loisirs des enfants handicapés
Lancé en janvier 2008 par le centre social Moulin-Potennerie, le dispositif “Loisirs
pour tous” favorise l’accueil d’enfants porteurs de handicap dans le centre de
loisirs des 3-5 ans.
En ce jour de vacances, les activités du centre
de loisirs 3-5 ans suivent leur cours à l’école
Michelet, comme un peu partout à Roubaix.

A l’école Michelet, le centre de loisirs 3-5 ans accueille
60 enfants, parmi lesquels 4 sont porteurs d’un handicap.

Sur la soixantaine d’enfants accueillis rue de
Tunis, quatre sont porteurs d’un handicap.
“Cela répond à un besoin de la part des
habitants du quartier. Nous avons commencé
dès 2004 par accueillir un enfant handicapé,
puis le projet a évolué pour nous permettre
de faire plus”, expliquent Céline Bilbaut,
éducatrice spécialisée, et Jane Lourdaux, la
directrice du centre des 3-5 ans.
Aujourd’hui, le projet éducatif du centre
s’articule autour de la différence et de son
acceptation. “L’intégration des enfants handicapés dans cet environnement participe à
leur socialisation et à leur épanouissement.
Les autres enfants apprennent à s’ouvrir
d’avantage aux autres”. Des activités adaptées, un suivi personnalisé et une écoute
attentive aux familles caractérisent ce dispositif qui a vocation, à terme, de s’élargir
aux plus de 6 ans.

stopper le bruit…

Quand la Mairie se met en pétard !
Toujours bruyants, souvent
dangereux, les pétards constituent une nuisance. Leur
utilisation fréquente, de plus
en plus tardive, a amené la
Ville a réagir, sous la forme de
deux arrêtés à paraître : d’une

part, il est dorénavant interdit
d’utiliser des pétards – quelle
qu’en soit la catégorie – sur
la voie publique. Seules dates
autorisées : les 13 et 14 juillet et
la fête des Allumoirs. D’autre
part, la vente de pétards est
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désormais interdite sur les
braderies, brocantes et marchés. Les commerçants ne sont
plus autorisés à en vendre ou
à en stocker entre le 1er juillet
et le 31 août. Toute publicité
s’y rapportant ou exposition
de pétards visible de l’espace
public est également exclue.
Ces mesures visent à assurer
le calme aux Roubaisiens.
Autant qu’à protéger les
enfants de ces jeux qui n’en
sont pas : les accidents liés
aux pétards sont fréquents,
et leurs conséquences parfois
très graves…

Fini les pétards
trop tard ! La mairie
a réagi pour faire
stopper le bruit…

quartiers Ouest

Bientôt un pôle Petite Enfance

Les équipements Petite Enfance du boulevard
Montesquieu vont être réhabilités dans un
projet qui donnera de la cohérence à l’ensemble pour former un véritable “pôle Petite
Enfance”. Deux phases vont être programmées
dont la première à partir de septembre 2010
qui concerne la réhabilitation de la crèche,
que l’on appelle aujourd’hui “multi-accueil”,
les locaux de la halte-garderie et les locaux de
la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Pour les besoins du chantier, la crèche sera fermée pendant l’été 2010 et les enfants répartis
dans les autres structures multi-accueil de la
ville. L’ALSH (Accueil loisirs sans hébergement)
sera délocalisé à l’école Jules Verne qui partagera ses locaux et un préfabriqué complètera
l’ensemble. La halte-garderie sera maintenue
sur site avec les précautions d’usage au niveau
de la sécurisation du chantier. La dimension
Haute Qualité Environnementale est également intégrée au projet. Le cadre d’évolution
pour les enfants a aussi été étudié et est idéal :
le cœur de l’îlot sera végétalisé : un véritable
cocon pour les petits !

Pour ce qui concerne le projet, 4 équipes
d’architectes ont été retenues et ont remis
leurs esquisses fin avril. Le jury attribuera le
chantier courant mai.
Fin des travaux de la première tranche prévue
pour septembre 2011.
Coût de l’opération : 4 655 174 € TTC
Financeurs : Etat ANRU : 38,6%
Ville : 29,13% - CAF : 13,85%
Région : 13,42% - Département : 5%

Un nouveau
vélodrome couvert !
L’ouverture est prévue pour fin 2011
avec pour ambition de servir de base
arrière aux JO de Londres en 2012.
20 millions d’euros ont été engagés par
le Conseil Régional, LMCU et le Centre
National de Développement du Sport pour
la construction du nouveau vélodrome
couvert dédié au cyclisme sur piste (unique
dans la région) ainsi qu’à l’accueil de
congrès. Mais pas question de remplacer
l’actuel vélodrome, lieu mythique de
l’arrivée de Paris-Roubaix. Il s’agit bien
au contraire de renforcer la politique
sportive de la Ville, axée sur le cyclisme.
Le nouvel équipement (capable d’accueillir
1500 spectateurs) et une piste extérieure
de BMX, vont donc s’installer au sein du
Parc des Sports, en lieu et place du centre
aéré et des terrains de football F et G.
Haut lieu de rassemblements et de festivités,
le centre aéré, vestige de l’école de plein
air pour jeunes tuberculeux, fermera
définitivement ses portes mi-juillet pour
laisser la place à ce nouvel équipement
tout aussi populaire mais résolument
moderne. L’architecte roubaisien, Gilles
Neveux (SARL Ateliers Neveux) a dessiné
une structure très lumineuse qui entend
bien s’imposer comme un objet symbole
et un nouveau repère urbain.
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QUARTIERS nord

Réfléchir pour
garantir la sécurité
des écoliers
Stationnements anarchiques, traversée
en dehors des passages piétons,
enfants non attachés dans les voitures
sur le trajet de l’école, le relevé des
“incivilités” aux heures des entrées
et sorties des écoles est éloquent.
Dans les quartiers Nord, un groupe
de travail s’est constitué et travaille
en lien avec différents services de la
Ville pour améliorer ce constat.
A l’origine du projet, c’est une priorité
municipale affichée par Magid Hsaini,
le Maire des quartiers Nord. Deux
directeurs d’école (Jules Ferry et Saint
Augustin) l’ont également interpellé
à ce sujet. Pour évaluer le travail à
accomplir, un diagnostic à chaque
sortie des dix-huit écoles des quartiers
Nord a été effectué pour observer les
comportements des enfants, mais aussi
des parents et des automobilistes.
Ces observations vont constituer la base
pour le groupe de travail qui réfléchit
à la façon d’améliorer la sécurité aux
abords des écoles. Deux réunions
ont déjà permis de cibler les écoles
concernées et de rencontrer les parents
afin de les sensibiliser au problème.
Les écoles concernées : Saint Augustin,
Jules Ferry, Elsa Triolet, VoltaireDiderot, Blaise Pascal, Buffon.
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quartiers est

La tête dans les étoiles…
On y a croisé des fusées, des planètes, et
même des petits hommes verts ! Où ça ? Dans
les quartiers Est, durant la fête Espace dans
ma Ville, du 20 au 25 avril. Après les lycéens
de Van Der Meersch (voir Rbx Mag n°3), la folie
de l’Espace a soufflé aux Trois Ponts. La salle
Lejeune, toute neuve, s’est muée en médiathèque cosmique avec nombre d’ouvrages sur
l’espace, et la projection de films venus de
toutes les galaxies – Armageddon, pour n’en
citer qu’un…
Au cours d’ateliers, les jeunes ont pu créer
des maquettes du système solaire, fabriquer
des mini-fusées ou des robots-martiens !
Une immense fresque planétaire a été réalisée dans le cadre d’un concours où Roubaix
figurera aux côtés d’une vingtaine de villes
françaises pour la Fête de la Science. Pour son
premier passage chez nous, la fête a connu
un grand succès ! Au point de faire naître des
vocations : astronaute, chercheur ou… professeur de sciences physiques !

Anniversaire

L’Étape a 10 ans

Ouverte en 1998, l’Etape offre des services aux adultes les plus marginalisés :
chacun y trouve des espaces de détente et des aides pour les démarches d’accès
aux droits et aux soins.
L’Etape propose un accueil
chaleureux et respectueux de
chaque usager, homme ou
femme, une écoute attentive
et une orientation pour mieux
rebondir. Elle joue un rôle
charnière entre les publics et
les structures médico-psychosociales.
Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire permet au public de
réamorcer un parcours vers
l’accès aux droits et aux soins
et de faciliter l’orientation
et la prise en charge vers les
autres partenaires.
L’Etape permet également
de se poser, de reprendre
confiance en soi, de remobiliser ses potentialités pour
poursuivre ensuite des parcours plus consolidés.

En 2008, nombreuses actions
de prévention santé ont été
apportées comme les bilans
de santé, vaccinations, prévention du diabète, les soins
des pieds et plus généralement un travail sur l’hygiène
corporelle.

L’Étape, antenne d’accueil d’orientation
et de médiation
121 rue Jules Guesde / Tél. 03 20 73 35 35
ouvert du mardi au samedi matin,
toute l’année

Retour à l’emploi

Une méthode originale et ludique

Des stages d’accompagnement et coaching au retour à l’emploi
par les techniques théâtrales sont proposés. Et si vous essayiez ?
Calendrier & Inscription :
• 2 jours de stage
• Dates : 25 & 26 mai / 29 & 30 juin 2009
• Nombre de participants limité
• Lieu : Maison des Associations de Roubaix
• Inscription sur simple adhésion (10€/ pers.)
Contact : Nomade Productions
Tél. 03 20 20 76 04 - nomadeprod@neuf.fr
Les objectifs de ces stages sont multiples :
• Contrôler ses émotions et gérer son stress
• Renforcer la confiance en soi
• Savoir se présenter
• Acquérir une plus grande maîtrise du langage
verbal et non-verbal pour mettre en valeur
ses atouts
• Trouver sa place légitime au sein d’un groupe

QUARTIERS

L’entraînement à la prise de parole, avec ses
jeux de rôle et ses mises en situation, est l’outil
clé de redynamisation au retour à l’emploi.
Les stagiaires ont un rôle actif tout au long de
la formation. Ils sont tour à tour acteurs et
spectateurs.
Contenu des stages :
• Gestion du stress : respiration, relaxation...
• Expression corporelle : stabilité, gestuelle,
regard...
• Expression verbale : la voix, le choix des mots,
l’articulation…
• Passages sur scène : jeux de rôle, mise en
situation d’entretien…
• Utilisation de la vidéo
Intervenant / Animateur :
MARZOUK BENAYYAD
Comédien - Metteur en scène
Enseignant en lycée professionnel

Natura Roubaix

Pour un retour de la nature à Roubaix
Aspirant à favoriser le retour de
la nature à Roubaix et à rendre
les habitants acteurs de leur
territoire, le dispositif Natura
Roubaix vous accompagne dans
la réalisation de vos projets dans
le secteur du développement
durable. De la rédaction du
projet à la réalisation du bilan

en passant par la recherche de
partenaires financeurs, Natura
Roubaix vous soutient durant
toutes les phases du projet.
Un comité local composé de
professionnels et d’experts du
secteur étudie votre dossier et
vous fait toutes les recommandations nécessaires au succès

de votre action. Ce comité peut
aussi décider d’attribuer le label
Naturenville aux projets les plus
innovants et les plus reproductibles, un label qui constitue un
véritable argument lors de la
recherche de financements. “Les
projets que l’on accompagne
sont essentiellement tournés
vers la thématique environnementale, nous souhaitons
nous ouvrir également aux
projets de commerce équitable
et de solidarité. La thématique
des déplacements mériterait
également d’être davantage
exploitée” précise Sandrine
Varlet du service développement
durable. A bon entendeur…
Contact : Service développement durable
03 20 66 47 72
svarlet@ville-roubaix.fr

Portrait nature
de quartier
Parmi les projets accompagnés par Natura
Roubaix, le projet Portrait Nature de quartier
a reçu le label Naturenville. Inauguré dans le
quartier Fresnoy Mackellerie, il sera bientôt
lancé dans le quartier de l’Epeule. L’objectif du
projet ? Lutter contre la disparition des espèces
animales et végétales en luttant notamment
contre la destruction de leurs habitats naturels
par nos modes de vie. L’association Entre lianes,
porteuse de ce projet s’est associée aux habitants
pour faire un portait nature de leur quartier
et repérer les failles contre lesquelles il fallait
travailler. Suite à cette phase d’observation,
une phase de propositions a notamment donné
naissance à la création d’un corridor biologique
le long de la voie ferrée afin de sauvegarder
les talus et favoriser la faune et la flore.
Pour mettre en place ce projet dans votre
quartier, contactez votre Comité de quartier
ou l’association Entre lianes. A noter,
les propositions peuvent aussi être culturelles.

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

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”
Moulin Potennerie

Baladons nous sur
les chantiers !
Sur les quartiers Nord, les logements
sortent de terre. Financés par l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine,
les travaux rue de Constantine
et rue Jacquard avancent à grand pas.

Extension du centre social

Rue Jules Guesde, le centre social Moulin-Potennerie est en travaux. Inscrite dans
le Projet de Rénovation Urbaine de la Ville, l’extension offrira un espace moderne
aux usagers.
Avec l’aide de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU), le centre social
Moulin-Potennerie pousse les murs ! Les travaux d’extension du centre continuent. Après
avoir acheté la maison mitoyenne du 4 ter, la
Ville a abattu les murs à l’arrière du bâtiment.
Sur le terrain libéré, la Ville débutera bientôt la
construction du nouvel équipement. Le projet
propose une extension principalement en
rez-de-chaussée décomposé en volumes de
hauteurs différentes. Le bâtiment d’une superficie de 435 m2 préservera l’ancienne façade et
sera construit côté rue Dupuy de Lôme. Il comprendra notamment une salle polyvalente,
des ateliers, une salle informatique… L’accès
principal du centre sera déplacé rue Dupuy de
Lôme sur un parvis intérieur protégé.

développement durable

Ma petite maison écologique !

Sur les quartiers Est, les courées Remery et Malplaquet, rue de Lannoy retrouvent
une seconde jeunesse avec le développement durable !

Rue de Constantine, 28 logements
locatifs sociaux s’élèvent le long du
canal. Réalisée par CMH, l’opération
sera livrée en fin d’année.

Rue Jacquard, les travaux ont
démarré ! 20 maisons avec jardins
seront construites par LMH.
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Les courées Remery et Malplaquet bénéficieront de panneaux solaires
et d’un système de récupération d’eaux de pluie.

Les courées Remery et
Malplaquet passent au vert !
Réalisés par le Pact Métropole
Nord, 18 logements sociaux
seront réhabilités dans l’esprit écolo. Le projet prévoit le
regroupement par deux des
maisons, un petit jardin et
des places de stationnement.
Pour renforcer l’isolation, une
structure d’insertion posera
un isolant fabriqué à base de
vêtements recyclés. Un coup
de pouce pour aider l’emploi !
Des panneaux solaires pour
l’eau chaude, un système
de récupération des eaux de
pluie ou encore des ampoules
à basse consommation seront
installés. En plus d’être écologiques, les maisons seront
donc économes pour leurs
locataires !

ÉQUIPEMENT

Le futur Pôle Petite Enfance invite la nature !

Sur le quartier des Trois Ponts, avec l’appui de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU), les travaux du pôle Petite Enfance débuteront
en septembre 2009. Certifié Haute Qualité Environnementale, le projet donnera
une belle part à la nature avec ses “jardins sur toits”.
Le pôle Petite Enfance se situera
à l’angle de l’avenue Kennedy
et de la rue Vanhoutte dans
le quartier des Trois Ponts.
Le projet est un bâtiment en
rez-de-chaussée d’une superficie de 975 m2. Certifié Haute
Qualité Environnementale,
l’équipement sera réalisé
avec des matériaux naturels
comme le bois. Visible depuis
les rues, places et jardins
environnants, la toiture sera
inclinée et végétalisée. Une
attention particulière sera
apportée à l’environnement :
confort acoustique et visuel,
accès aux lumières douces et
naturelles, valorisation des

Rénovation Urbaine

énergies renouvelables (des
panneaux solaires, un système
de récupération des eaux de
pluie)…
Un lieu ressource
Le futur équipement proposera
50 places aux familles. Il
disposera notamment d’un
lieu d’informations pour les
parents, d’espaces ludiques
et d’une salle de réunion. Les
consultations PMI (Protection
Maternelle et Infantile) du
Département du Nord seront
relocalisées dans le bâtiment.
Le relais d’assistantes maternelles sera présent une matinée par semaine.

Le pôle Petite Enfance reposera également sur une
démarche pluri partenariale,
entre les équipements situés
à proximité : le centre social,
la crèche Noyon, les centres de
loisirs, les écoles et la Maison
des Services.

Des totems au cœur de la ville !

Nom de code : PRU. Nombres : 8 kiosques. Leurs missions : vous informer sur les
changements dans votre quartier.
Avec le Projet de Rénovation
Urbaine, le cœur de Roubaix
bat à toute vitesse. D’ici 2012, le
PRU prévoit la réalisation de 285
opérations. Afin de mieux comprendre les changements, la Ville
a installé 8 kiosques d’informations près de chez vous. Où se
trouvent-ils ? L’Hommelet (place
du Nouveau Monde), SainteElisabeth (rue Lannoy), les Trois
Ponts (avenue de Verdun),
le Pile (boulevard Beaurepaire),
Espérance (place de la gare),
le Crouy (rue du Curoir), WattEpeule (rue de l’Epeule) et
la Potennerie (rue Dupuy de
Lôme). Faites une pause et
venez découvrir les opérations
projetées dans votre quartier,
explorer l’ensemble du projet et
attraper les dernières actualités.

La rénovation
urbaine en un clic !
Sur le site de la Ville, en cliquant sur la
bulle « Roubaix fabrique des idées neuves »,
vous retrouverez un espace entièrement
dédié au projet dès le mardi 19 mai.
Ce dernier privilégie les images et
l’approche par quartiers.
Simples et ludiques, plusieurs modules
ont été créés comme une carte interactive,
un diaporama photos ou encore une frise
chronologique afin de visualiser le projet
dans le temps. Pour en savoir plus, la Ville
vous invite à découvrir ce nouveau portail
le mardi 19 mai à partir de 14H, salle des
Mariages. Alors, venez surfer sur la vague
de la rénovation !
Rendez-vous sur le site de la ville
http://www.ville-roubaix.fr/

Pour suivre l’évolution des chantiers du canal : Bluelinks : www.bluelinks2008.org
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ÉCO / COMMERCE

Vous êtes commerçant à Roubaix et cherchez à vous installer sur un marché roubaisien ?
Consultez le site de la ville. www.ville-roubaix.fr rubrique “Emploi6Economie-Commerce”,
”Démarches”
Mode

“Les Filles”, une agence de mannequins à Roubaix

AUTOUR DES MOTS

Une librairie

pas comme les autres

Deux larges vitrines savamment colorées
attirent le regard. Piqués par la curiosité
vous vous approchez et découvrez livres
et objets de décoration. Le sourire de
la propriétaire vous invite à entrer. Une
musique douce vous accueille dans un
espace un peu hors du temps.
Située 1 place de la Gare, la librairie
“Autour des mots” est ouverte depuis le
12 mars. Elle est née du désir commun
d’un couple, lui libraire, elle vendeuse en
décoration, de revenir s’installer dans le
Nord. Le quartier les a séduits. L’amour du
beau livre et de l’objet de décoration a fait
le reste. Les amateurs de livres d’Art, de
mode, de photos, de voyages, de beaux
petits objets y trouveront leur bonheur.
Un petit espace dédié aux enfants avec
une marelle dessinée sur le sol, peluches
douces aux couleurs naturelles combleront
d’aise vos chérubins. Les nostalgiques
y trouveront des cartes postales et
calendriers aux dessins anciens, des
kaléidoscopes et plein d’autres petits
jeux et objets d’antan. Un canapé vous
conviera à prendre votre temps, à plonger
avec délice dans l’ouvrage de votre choix.
Autour des mots, un espace où il fait bon
vivre, bercés par les mots.
Ouvert du lundi au samedi,
sauf le premier lundi du mois,
sans interruption de 9 h 30 à 19 h
(le samedi à partir de 11 h)
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“Les Filles”, ce sont elles. Isabelle et Delphine,
après plusieurs années de bookeuses, ont choisi
Roubaix pour créer leur propre agence de mannequinat, en 2006. Initialement baptisée “Models
Attitude”, l’entreprise change de cap en 2008
pour devenir “Les Filles Models Agency”, en même
temps qu’elle emménage dans de nouveaux
locaux, avenue Jean Lebas.
“Nous avons été séduites par les projets de la Ville.
En plein Quartier des Modes, à proximité de nos
clients de la vente à distance ou de la communication, notre situation est idéale”, expliquent-elles.
Leur professionnalisme, leur complicité et leur
bonne humeur permanente sont leurs meilleurs
atouts. Elles accompagnent aujourd’hui près de
200 models femmes et hommes pour la mode et
la publicité.
Les Filles Models agency - 88 avenue Jean Lebas - 03 20 241 096
www.lesfillesmodelsagency.com
agence@lesfillesmodelsagency.com

Mathilde, une
Roubaisienne, est
un des mannequins
suivis par Les Filles.

Envies de saison

La recette du bonheur...dans son assiette !
Après le succès des deux premiers restaurants ouverts à Lille
depuis 2003, Envies de Saison
s’installe enfin à Roubaix pour
vous régaler de sa cuisine saine
à base de produits frais. Le
concept, mélange d’originalité et d’équilibre alimentaire
s’inscrit dans une démarche
cohérente et responsable qui

place le plaisir du goût et
de la découverte au premier
plan. Et ce bouillonnement
d’idées neuves a tout pour
séduire, d’autant plus qu’il y
en a pour tout le monde. Les
végétariens, les végétaliens,
les accros du régime, ceux qui
mangent peu, ceux qui mangent plus, Envies de Saison

propose une large gamme
de produits frais et recherchés pour des repas froids
ou chauds qui réconcilient
“manger vite” et “manger
bien”. Dans une déco originale et unique, venez partager votre table, assis sur une
chaise en grillage de cage à
lapin et déguster les recettes
originales qui bousculent les
idées reçues sur la restauration rapide. A chaque jour et
chaque semaine sa nouveauté,
impossible donc de se lasser
de cette carte audacieuse en
perpétuelle évolution.
Une vraie nouveauté dans la
restauration à Roubaix qui va
séduire à coup sûr tous les
gourmands et les gourmets
de la ville !
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 15h

La Fonderie

Nouveau lounge restaurant à Roubaix
Un bar restaurant où passé et
présent cohabitent en totale
harmonie pour le plaisir de
tous les clients, voilà ce qu’est
devenue l’ancienne usine de
fonderie roubaisienne !
Si les murs en brique noircies
par les flammes des creusets
et la structure en acier de type
Eiffel marquent le passé, la
décoration est quant à elle
résolument actuelle et pensée
pour votre confort. Côté bar,
une musique originale, de
larges chaises, des fauteuils
et un éclairage rougeoyant
plongent les clients dans un
univers lounge propice à une
totale décontraction. Côté
restaurant, une carte contemporaine et en perpétuel
renouvellement.
Pour ce qui est de l’accueil,
le personnel a pensé à tout !
Du plus simple service à l’attention particulière, il se plie
à vos moindres désirs. Le soir,
un service de voiturier gratuit
et sécurisé vous accueille à
la porte de l’établissement.
Privatisable ou semi-privatisable, La Fonderie peut également accueillir événements
d’entreprises et autres réceptions familiales.
Restaurant la Fonderie
100, boulevard Montesquieu
59100 Roubaix
Tél. 06 05 09 26 14

Le restaurant vous donne
également rendez-vous
tous les mardis pour ses
apéros afterwork et tous les
jeudis pour ses animations
musicales.

ÉCO / COMMERCE

La Draperie
ouvre ses portes

“Chez moi, c’est chez vous”, loin d’une
simple formule de politesse, il semble
bien s’agir là d’une véritable devise
pour Hassan Zarou et Catherine Degré,
deux artistes qui ont choisi Roubaix et
plus particulièrement un ancien lieu de
négoce textile situé dans le Quartier des
Créateurs pour implanter l’espace dont
ils rêvaient depuis toujours.
Espace évènementiel et salon de thé et de
détente, La Draperie est aussi une galerie
d’art ou sont notamment exposées les
peintures et sculptures de verre de Hassan
Zarrou. “L’art est un prétexte, l’objectif est
surtout de rassembler les gens qui ont envie
d’aller vers l’autre et susciter les échanges.”
précise l’artiste.
Alors que vous souhaitiez organiser un
cocktail, un défilé, une exposition, ou
tout simplement contempler les œuvres
de l’artiste et vous détendre en buvant un
thé…, une chose est sûre, dans cet endroit
magique aux allures de Riad andalou,
mêlant l’hospitalité méditerranéenne et
nordiste, vous êtes sur d’être bien accueilli.
La Draperie
5, rue de l’avocat
59100 Roubaix

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

Pour faire la démocratie ensemble
Riche de ses différences, Roubaix est indissociable de ses habitants. Un lien fort a toujours
existé entre la Ville et les siens, matérialisé par son foisonnement associatif, ses Comités
de quartiers et, depuis 2003, par les Conseils de quartiers. Fraîchement renouvelées, ces
instances font désormais la part belle à la parole des habitants, associés aux commerçants,
aux entrepreneurs, aux milieux associatifs. Elles regroupent des citoyens motivés à faire
avancer leur territoire et leur Ville. Qui sont-ils ? Quel est leur rôle ? Les moyens à leur
disposition ? A travers les réponses à ces questions se dessinent les contours d’une
démocratie Made in Roubaix, où chacun a droit à l’information, ainsi qu’à une parole
constructive, qui questionne et accompagne la Ville dans son évolution positive.
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Les Conseils de quartiers :
des interlocuteurs privilégiés
Depuis 2002, la démocratie de proximité est prévue par la loi. A Roubaix,
la démocratie participative existe depuis plus de trente ans. De tous temps, la Ville
a souhaité mettre ses citoyens au cœur du débat public. Les Conseils de quartiers
en sont l’emblème.
Au fil de l’Histoire, Roubaix s’est construite au
rythme de ses habitants. Les rêves, la prospérité,
mais aussi l’espoir et le labeur ont forgé cette
Ville et les siens. Roubaix et les Roubaisiens ont
toujours avancé ensemble. Très tôt, la municipalité a favorisé l’implication de ses citoyens,
la participation à la démocratie locale. Dès les
années 70, habitants, associations, commerçants étaient sollicités, dans les quartiers, pour
apporter leur regard aux projets en cours ou à
venir.
En 2003, la création des Conseils de quartiers
a formalisé davantage encore cette collaboration. Il existe cinq de ces Conseils à Roubaix. Ils
réunissent des Roubaisiens ayant pour points
communs leur appartenance à un territoire
(Roubaix Est, par exemple) et leur volonté de
participer bénévolement à la vie publique. Leur
rôle ? Ils sont avant tout un lieu d’écoute et de
dialogue, où les Conseillers peuvent proposer
et accompagner des projets locaux. Ils sont un
lien essentiel entre la mairie et les quartiers.
Les Conseils de quartiers réunissaient
jusqu’à présent associations, commerçants
et institutions. Le renouvellement récent des

Véritables relais de l’information et du dialogue,
les Conseillers de quartiers viennent d’être renouvelés.

Conseillers de quartiers a été l’occasion pour
l’équipe municipale d’y intégrer un collège
d’habitants. L’objectif : se rapprocher davantage encore de la réalité roubaisienne. Cette
démarche vient renforcer la parole entre la Ville
et ses citoyens, déjà portée avec succès par les
Comités de quartiers. Favoriser une concertation
constructive, impliquer chacun et ainsi lutter
contre l’abstentionnisme sont autant d’objectifs primordiaux pour l’équipe municipale. Afin
que Roubaix continue à se construire avec les
Roubaisiens…

Première rencontre réussie !
Mercredi 15 avril, les 303 Conseillers de quartiers,
leurs suppléants et les habitants inscrits sur listes
complémentaires étaient conviés en mairie pour une
cérémonie d’accueil. La quasi-totalité d’entre eux a
répondu présent, pour la plus grande joie du Maire.
« Mille mercis pour votre présence, qui témoigne de
votre engagement et ne peut qu’aller droit au cœur
de tout démocrate… ». Fabrice Belin, adjoint en
charge de la démocratie participative, leur a ensuite
présenté le cadre de leur mission, et les outils à leur
disposition. Les bases d’une collaboration productive
sont lancées !

Une nouvelle
coprésidence
Jusqu’ici, le maire de
quartiers présidait au Conseil
de son territoire.
Ce renouvellement,
ouvre la voie à une
coprésidence, assurée par
un(e) représentant(e) des
Conseillers. Elu(e) par ses
pairs pour une période d’un
an, le ou la coprésident(e)
accompagne le maire de
quartiers dans la convocation
aux séances du Conseil,
contribue à animer et
organiser les réunions
et veille à l’application
du règlement. Autre
innovation mise au service
des Conseillers : le Fonds
d’expertise. Cette enveloppe
financière permet de recourir
à un spécialiste, autonome
et indépendant de la mairie,
pour l’étude d’un projet
concernant le quartier.
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Les habitants
entrent au Conseil de quartiers
C’est la nouveauté des Conseils de quartiers : ils seront désormais composés à moitié
d’habitants. Qui sont-ils ? Quelle sera leur mission ? Réponses pratiques.

Fabrice Belin

Fabrice Belin est adjoint au
Maire en charge, notamment,
de la démocratie participative
et de l’éducation populaire.
Avec l’équipe municipale
et les services de la Ville,
il mène une politique volontaire et innovante en faveur
d’une expression toujours
plus riche des Roubaisiens.

Les Conseils de
quartiers, de A à Z
A l’occasion de la cérémonie
d’accueil qui s’est déroulée en
Mairie le 15 avril dernier,
les Conseillers se sont vu remettre
un livret de présentation des
Conseils de quartiers. Pourquoi
ils existent ? Comment ils
fonctionnent ? Quel est le rôle d’un
Conseiller ? Autant de questions
auquel ce guide apporte des
réponses claires et précises,
en plus d’en détailler le règlement
intérieur. Le livret des Conseils
de quartiers se présente comme
un outil de référence pour les
habitants souhaitant en savoir plus
sur la démocratie participative
à Roubaix.
Le livret des Conseils de
quartiers est disponible en
Mairies de quartiers et
au Centre d’information
municipale.
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Dans les cinq grands quartiers, les habitants siégeant
au conseil ne seront pas plus
de 35, puisque le nombre
maximum de Conseillers est
fixé à 70. Ils rejoignent ainsi
les représentants des associations et commerces du
quartier. Comment ont-ils été
désignés ? Pour une part, via
un tirage au sort sur les listes
électorales, pour une autre,
par appel au volontariat. Un
appel massivement entendu,
et qui témoigne d’une réelle
volonté d’implication. Ces
nouveaux Conseillers sont
en poste pour trois ans et
se réuniront régulièrement
pour débattre, en lien avec la
Mairie, de la vie et des projets
de leur quartier. A l’occasion,
ils pourront s’investir dans des
commissions thématiques :

circulation, cadre de vie, ou
environnement par exemple.
Cette mission nécessite donc
un engagement sur le long
terme et une assiduité sans

faille. En effet, à l’échelle de
la Ville, les changements prennent parfois du temps… Mais
la satisfaction de faire avancer
son quartier en vaut la peine !

Composition du Conseil de quartiers
C ollège des habitants :
l’unanimité !
Interrogés à l’issue de leur accueil
par le Maire, les Conseillers de
quartiers - sortants ou nouvellement nommés - ont apporté
une réponse unanime sur l’entrée des habitants au Conseil de
quartiers. « ça n’était pas imaginable autrement ! » confiait
Pierre-Marie, appuyé par Karima
pour qui « Les habitants vivent
leur quartier au quotidien. Qui
mieux qu’eux peut faire remonter les dysfonctionnements
et proposer des solutions ? »
Dont acte.

Pour faire la démocratie ensemble < TRANSVERSALE

Témoignages de Conseillers
Ils sont étudiants ou retraités. Spontanés ou réfléchis. Nouveaux venus ou habitués,
les Conseillers de quartiers ont des profils variés et complémentaires. Et des attentes
du même acabit.
Tous sont devenus Conseillers de
leur quartier avec la même envie :
« informer les gens des projets,
proposer des choses, améliorer ce
qui peut l’être » comme le résume
Philippe, Conseiller aux quartiers
Sud. Comment imaginent-ils leur
rôle ? « Actif, je l’espère, avec
l’envie de dépasser les petits problèmes personnels pour travailler
à l’intérêt général avant tout. »
selon Isabelle, Conseillère à l’Ouest.
Karima, ex-Conseillère jeune, envisage de « contribuer à faire bouger
les choses, à alerter la Mairie sur
des sujets précis. » Avec une liste
déjà bien établie en tête ! Les thèmes prioritaires pour ces nouveaux
Conseillers ? Le développement de
leur territoire, assurément. Mais
aussi la propreté, « l’accès à la
culture pour tous les Roubaisiens »
comme le défend Sylvain.

Vrai ou faux ?
Trois petites questions pour
mieux comprendre le rôle
des Conseillers de quartiers !
Les membres du Conseil
de quartiers reçoivent un
salaire mensuel de 1000
euros et ont une voiture de
fonction offerte par la Ville.

Reçus en mairie, les nouveaux Conseillers
se sont exprimés sur leurs attentes.

Ou le développement
« Un thème auquel
pouvoir apporter mon
professionnelle » confie

durable.
j’espère
expertise
Philippe,

jeune Conseiller du quartier Centre.
Tous différents, tous unis derrière
le même slogan : Mon quartier,
c’est ma Vie, c’est ma Ville !

Favoriser la concertation
par la formation ?
Pas facile de mettre le pied à l’étrier de la démocratie participative ! L’équipe municipale travaille
à un programme de formations pour les Conseillers
de quartiers. Gestion des budgets, Prise de parole
en public, pourraient faire partie des thèmes
abordés. Il s’agira aussi d’expliquer le poids de la
Communauté urbaine, des Conseils Régionaux et
Généraux dans la vie municipale, et la marge de
manœuvre dont dispose la Ville. Pour que chacun puisse s’exprimer avec les mêmes moyens,
cette politique de formation est essentielle. Les
premiers modules devraient être dispensés dès le
mois de juin.

FAUX ! L’engagement des Conseillers
de quartiers est totalement bénévole.
Ils représentent leurs concitoyens sur
leur temps libre.
Les membres du Conseil de
quartiers sont prioritaires
pour les places en crèche,
et peuvent obtenir un
logement plus facilement
pour leurs proches.
FAUX ! Les Conseillers de quartiers
servent l’intérêt général. Ils ne bénéficient d’aucun privilège en contribuant
à améliorer la vie du quartier.
Les membres du Conseil
de quartiers peuvent
m’informer sur les projets
en cours ou à venir.
VRAI ! Ils peuvent aussi relayer des
propositions concrètes qui, dans la
mesure du possible, seront intégrées
par le Conseil Municipal.
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Le Conseil de développement Local,
pour donner du sens
Afin de mieux coordonner les outils participatifs, l’équipe municipale travaille à la
mise en place d’une nouvelle instance, prolongement des Conseils de quartiers.
Le Conseil de Développement Local devrait voir le jour cette année.

A l’échelle de
la métropole…
Lille métropole a son
Conseil de développement,
installé le 29 mars 2002
par Pierre Mauroy.
Le Conseil de développement remplit une fonction
consultative auprès des élus
du Conseil de communauté
de Lille Métropole. Composé
de représentants de la
société civile, c’est l’espace de
démocratie participative de la
Communauté urbaine de Lille.
Afin de créer des ponts entre
les travaux des instances de
participation roubaisiennes
et celui de la Communauté
urbaine, un représentant du
Conseil de développement de
la Métropole sera dorénavant
invité aux réunions des Conseils
de quartiers de Roubaix.
D’autres liens seront envisagés
à l’avenir, en rapport avec le
futur Conseil de développement de la Ville de Roubaix :
les grands sujets stratégiques
d’intérêt municipal et communautaire, tel que le plan de
déplacement urbain par exemple, seront au programme !
Plus d’informations sur le
Conseil de développement
de Lille Métropole : http://
conseildeveloppement.
lillemetropole.fr
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Nombre de structures d’expression existent pour les
Roubaisiens. Les Conseils de
quartiers les regroupent par
territoire. La CEMPI (voir ci-dessous), par origines. Le FPH réunit
les porteurs de projet… Autant
d’acteurs de la vie publique qui
ne se croisent que rarement. Avec
le Conseil de développement
Local, la Ville souhaite créer un
nouvel espace de rencontre. Plus
que la simple addition de ces
différentes structures, il s’agit de
travailler, ensemble, à une vision
collective de la Ville.

En favorisant le dialogue des
entrepreneurs et des familles,
des communautés et des commerçants, l’idée est d’élargir
les horizons. Et de mieux comprendre la Ville et ses problématiques, pour y apporter des
réponses concertées, enrichies
d’un maximum de points de
vue. En ce sens, des outils sont
en développement, notamment
un portail informatique de
e-démocratie, véritable place
publique numérique où s’informer et échanger. Plus d’informations très bientôt !

La démocratie Made in Roubaix

Au-delà des Conseils de quartiers, la démocratie participative
à Roubaix regroupe une multitude d’acteurs. Les Comités de
quartiers, au nombre de quinze,
rassemblent en associations
des habitants depuis parfois
trente ans. La Commission Extra
Municipale des Populations
Immigrées (CEMPI), créée en 1976,
donne la parole aux nombreuses
communautés que compte la

Ville. Le Fonds de Participation
des Habitants (FPH) permet le
financement de projets collectifs
et dynamise la vie ensemble.
Le Conseil Jeunes est une porte
d’entrée dynamique vers la vie
démocratique… Autant dire que
les points de vue et les idées
ne manquent pas à Roubaix…
Autant de ressources que la Mairie
souhaite coordonner et valoriser
pour faire avancer la Ville.

À l’origine de la
démocratie participative
étaient les Comités
de quartiers
Les Comités de quartiers
ont fondé la démocratie
participative à Roubaix. Ce
sont des initiatives associatives qui sont à l’origine
de leur création alors que
les Conseils de quartiers ont
été créés par la municipalité
et intègrent les Comités de
quartiers dans leur fonctionnement étant donné
que deux représentants
par comité siègent de droit
aux Conseils de quartiers.
Les deux structures sont
donc complémentaires et se
nourrissent réciproquement
toujours dans l’intérêt des
habitants.

Grâce au site Internet de la ville, trouver une baby-sitter ou une garderie n’est plus un casse-tête sans solution.
En quelques clics, trouvez facilement la structure qui vous convient ainsi que ses coordonnées complètes.
www.ville-roubaix.fr, “Enfance Education Jeunesse”, “Petite Enfance”, “Quels modes de garde ?”
petite enfance

Les Rendez-vous reprennent à Roubaix

C’est à partir du 16 mai prochain que
reprendront à Roubaix les conférences
débat organisées par le service Petite
Enfance de la Ville.

l’enfant, la seconde rencontre sera axée sur le
développement psychoaffectif et la troisième
sur le développement par le jeu des enfants
de 0 à 3 ans.

Permettre aux parents et aux professionnels
de se rencontrer, mettre en place des repères
communs autour de l’enfant afin d’assurer
une continuité entre ce qui est fait à la crèche et à la maison, tels sont les objectifs des
Rendez-vous de la Petite Enfance. Ce cycle de
conférence permettra notamment aux parents
de mieux comprendre la pratique d’éducation
mise en place dans les crèches, une pratique
qui découle de la pédagogie Pickler Locsy, dans
laquelle l’autonomisation progressive de l’enfant est placée au cœur de l’éducation.
Cette thématique générale sera déclinée en
trois thèmes qui seront abordés lors des trois
conférences 2009. La première, qui a lieu le
16 mai abordera le développement moteur de

cantines

à tous âges
Rendez-vous
de la Petite
enfance le 16 mai
Chaque enfant est unique et chaque enfant
a son propre rythme ! Le devoir des parents
est d’amener leur enfant vers l’autonomie
sans le brusquer. Mais développer la motricité
de leur enfant sans le surstimuler, l’amener
vers l’autonomie en prenant en compte
son propre rythme n’est pas toujours chose
aisée, c’est pourquoi le service Petite Enfance
vous propose d’aborder cette thématique
entre parents et professionnels lors d’une
conférence débat qui aura lieu le 16 mai
2009. Jean Robert Appell, éducateur de
jeunes enfants et formateur de l’association
Pickler Locsy France interviendra pour vous
expliquer la pédagogie mise en place dans
les crèches municipales de Roubaix.
Entrée libre
Salle Pellevoisin - Rue de Leers
9h30 à 12h15

La restauration scolaire change à Roubaix !

Pour réduire les déperditions trop importantes des cantines municipales, la
Ville a décidé d’inciter les parents à pré-réserver les repas de leurs enfants.
Comment ? En supprimant
le prépaiement des repas.
En effet, à partir du 4 mai,
lorsque vous commandez les

repas de votre enfant, vous
ne payez pas tout de suite
mais à la réception de votre
facture en fin de mois. Par

ailleurs, les tarifs ont baissé
d’environ 10%. Votre contrepartie ? Les repas doivent être
obligatoirement commandés
à l’avance. Un repas froid
sera servi aux enfants dont
les parents n’auraient pas fait
de commande, et un surcoût
de 0,50€ sera appliqué.
Pour commander, rien de
plus simple ! Il vous suffit
de remplir et de déposer le
bon de commande distribué
à l’école avant la date indiquée soit dans les boîtes aux
lettres à l’école ou en Mairie
de quartiers. Les menus et
bons de commande sont
disponibles en Mairie de
quartiers et sur le site de la
Ville de Roubaix.

Cantines scolaires :

réservez vite
les repas de mai

Avis aux parents n’ayant pas encore
commandé les repas de leurs enfants
pour le mois de mai. Les réservations
sont exceptionnellement encore ouvertes
pour quelques jours afin de faciliter le
démarrage du nouveau mode de réservation
de restauration scolaire. Vous disposez
de quelques jours supplémentaires pour
aller déposer les bons de commande
dans votre Mairie de quartiers avant
la fin des vacances, ou à l’école dès
la rentrée. Vous permettrez ainsi à vos
enfants de manger le même repas que
les autres et éviterez ainsi un surcoût
de 0,50s par repas non commandé.
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ACCUEILs de loisirs

à tous âges

Un planning surbooké pour les enfants cet été
Les beaux jours sont de retour, les grandes vacances approchent et la sempiternelle question revient : comment occuper les enfants pendant deux mois ?

Pour les renseignements
liés aux modalités et dates
d’inscription, consultez le
catalogue “grandes vacances
scolaires spécial été 2009”
que vous recevrez dans votre
boîte aux lettres.
Lieux d’inscriptions
Mairie de quartiers NORD :
14, place de la Fosse aux Chênes
Mairie de quartiers EST :
71, avenue de Verdun
Mairie de quartiers OUEST :
61, rue de l’Epeule
(attention permanences pour
inscriptions différentes)
Mairie de quartiers CENTRE :
28, rue Henri Dunant
Mairie de quartiers SUD :
188, Bd de Fourmies

Comme chaque année la
Ville propose un programme
complet et adapté à l’âge
de chaque enfant. Accueils
de loisirs 3/5 ans, 6/12 ans,
13/17 ans, courts séjours de
deux ou trois nuits pour les
6/12 ans, colonies pour les
6/17 ans, stages multisports, …
vous n’aurez que l’embarras
du choix !
Les accueils de loisirs sont
agréés par la Direction
Régionale de la Jeunesse
et des Sports et le service
départemental de la PMI.
Une brochure détaillée
parviendra dans vos boîtes
aux lettres prochainement,
à moins que vous ne l’ayez
déjà reçue ! Vous y retrouverez

Breakfast Classes

D’autres
Breakfast Classes ?
Devant le succès de ces classes
interactives, la tentation est grande de
dupliquer le projet dans d’autres écoles
roubaisiennes. Pour la Ville et le CCN,
la question est avant tout de bien faire.
“Ces classes nécessitent des moyens, une
grande implication en temps de la part
de tous les acteurs. Il s’agit de maîtriser
ces facteurs avant d’aller plus loin”
résume Céline Latu.
En outre, les services planchent sur de
possibles développements des Breakfast
Classes sur les axes périscolaires : famille,
activités jeunesse…
Une chose est sûre : enthousiasmés par
les retombées de ces classes, tous ont
envie d’en faire profiter le plus grand
nombre. Dès l’année prochaine ?

une présentation claire et
complète des différentes

Le petit déj’ qui allège…

C’est une initiative du CCN
qui ne manque pas
de mordant.
Les Breakfast Classes.
Il s’agit d’un concept britannique décliné à Roubaix avec

les directions de la Culture,
de la Santé et de l’Education.
L’idée ? Réunir enseignants,
artistes et nutritionnistes pour
le bien des enfants. Depuis
l’année dernière, ce projet a
pris corps à l’école Pasteur.

Retraités et pré-retraités, n’oubliez pas les jeudis du cinéma au Duplexe : 03 20 66 46 42
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activités possibles par tranche d’âges.

Quatre classes sont concernées
par ces cours pas comme les
autres. En début de matinée,
des danseurs professionnels
viennent en effet leur proposer une initiation à la danse
de 45 minutes. Ensuite, parole
à une diététicienne de la Ville.
“Elle discute avec les enfants,
leur explique comment lire
les étiquettes des aliments,
ce qu’il vaut mieux manger
pour être en bonne santé…”
explique Céline Latu, du service Culture.
Le projet fait l’unanimité chez
toutes les parties prenantes.
Il s’inscrit dans le programme
EPODE de lutte contre l’excès de poids et l’obésité. Et
devrait bientôt faire des petits
dans d’autres écoles…

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’Office 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”
anniversaire

30 ans de la médiathèque la suite...
Depuis le début du mois d’avril, la médiathèque fête son anniversaire.
Et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! Fière d’entrer dans la trentaine, elle compte
bien poursuivre les festivités jusqu’en juin.
Tout comme avril, le mois de mai est placé
sous le signe de l’expression artistique mais
cette fois-ci le graphisme, la sérigraphie,
la musique et le théâtre sont à l’honneur.
Soucieuse de faire connaître les artistes avec
lesquels elle travaille régulièrement, la médiathèque vous invite à la rencontre de ceux
qu’elle appelle ses “amis collaborateurs”.
Graphisme
> 10 mai à 11h30 – 16 mai de 15h à 18h
Plus Petite Galerie du Monde – 69 rue des Arts à Roubaix
“Bienvenue dans un monde meilleur”,
Bruno Souêtre
Bruno Souêtre est graphiste indépendant,
friand de surimpressions et de collages.
Depuis presque 10 ans, les images que
publie la médiathèque, c’est lui. Mais pas
seulement. Une exposition s’imposait donc.
Comme il est très modeste, on lui a réservé la
Plus Petite Galerie du Monde (ou presque).
Sérigraphie
> Mardis 12, 19 et 26 mai de 18h à 20h
salle du forum, médiathèque
Alain Buyse, sérigraphe, en complicité avec
Bruno Souêtre, propose un atelier de création d’un ex libris à partir de la technique
de la sérigraphie.
10 adultes maximum.
Présence impérative aux trois séances.
Inscriptions : 03 20 66 46 06
dfobert@ville-roubaix.fr
Musique
> 16 mai à 15h
Espace Jeunesse, médiathèque
“Le monde musical de Bleuzz l’éclair”,
Eric Bleuzé
Un spectacle musical basé sur l’éveil sonore,
où l’on côtoie une mouche rock’n’roll, des
dinosaures qui jouent à saute-mouton et
des mangeurs de chewing-gum. Pour redécouvrir des chansons traditionnelles actualisées au son d’instruments bizarres.
Durée 30 min. Pour les enfants de 0 à 6 ans

Jour de fête
> le 6 juin 16h30
Médiathèque

“A la corde”, un spectacle interactif de Christophe et Jean-Baptiste Evette
(Compagnie Les Grandes Personnes) qui
raconte la vie d’Odilon, de sa naissance à sa
mort, ses angoisses et ses valeurs. Un spectacle dynamique au principe simple et original. Un acteur passe à un premier spectateur
une sculpture et lui confie à voix basse un
petit morceau de l’histoire, que lui même
répétera à son voisin. Ainsi, les objets se
mettent en marche et chacun se voit confier,
au fur et à mesure de leur passage, la grande
histoire d’Odilon.
Tout public
Durée du spectacle entre 30 et 45mn.
> le 6 juin 18h30 à 22h30
Parvis de la médiathèque
Bortsch Orkestra,
un vrai bal où l’on danse

SORTIES

Calendrier
de l’Avant :

à chaque jour
sa surprise
A partir du 8 mai,
une surprise virtuelle vous
attend chaque jour sur le site
http://anniversaire.
mediathequederoubaix.fr,
conçu spécialement pour
les 30 ans de la médiathèque.
Avec ce nouvel Objet Multimédia
Non Identifié, né de l’imagination fertile et
débordante d’Antoine Denize,
la médiathèque vous embarque pour
un voyage dans le temps et l’espace. Rébus
interactifs, portraits de bibliothécaires,
archives surprenantes, lectures, conseils
avisés sur de nombreux films, livres
et vidéos, ou encore photos insolites
de la médiathèque, font partie
d’un foisonnement d’idées qui
représente bien l’activité toute aussi
foisonnante de la médiathèque, et
ce depuis plus de trente ans !

Le Bortsch Orkestra est le fruit
d’une Pologne transdéfigurée
qui ne serait pas catholique du
tout. Ce groupe de musiciens
émérites venus d’un pays où le
rideau de fer serait resté toujours ouvert, reprend les grands
standards de la musique occidentale des 30 dernières années
en y ajoutant son polish spirit.
Entre Aznavour et ACDC, le Bortsch
Orkestra fait fi des frontières et
se plaçe résolument en dehors
des formats classiques. Leur
musique officie dans un registre festif imparable et il n’est pas
rare de voir le public se déchaîner
devant leur scène, submergé par
la vague de liesse débridée et de
polskadiscorock.
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SORTIES
Événements
à ne pas manquer en mai !

Les rendez-vous Bar Live

“the rock baby fest #1” le 20 juin

Tous les mois, le Bar Live propose une programmation éclectique au 301 avenue
des Nations Unies, des locaux partagés avec l’ARA (Autour des Rythmes Actuels).
L’idée est née le jour de la fête de la musique 2008.
Athéna et Lili (de l’association From Hell Corp) voulaient
faire découvrir la musique qu’elles aiment à leurs enfants
respectifs. C’est ainsi qu’elles ont donc décidé d’organiser :
“Le Rock Baby Fest #1” en collaboration avec les associations
From Hell Corp, les Saltimbrés de Calais et le Bar Live.

L e 15 mai à 21h30 :
Concert du groupe EDNOMEL (chanson)
Le 16 mai à 21h30 : Concert des
groupes MANRA et SIMDIESE6 (rock)
Le 22 mai à 21h : Concert
des COOLCAVEMEN
et KLAKOMANIAK (groovy rock)
Le 23 mai à 21h30 : Concert de
CONQUEROR ZION (reggae)
Le 29 mai à 21h : Concert des groupes
LOPSIDED, DA’WA
et THE NECKLACE (rock métal)
Le 30 mai à 21h30 :
Concert de ELISE (rock)
Toutes ces manifestations sont gratuites et
ouvertes à tous. Le Bar Live étant un lieu
de cercle privé, une adhésion annuelle de
1€ sera cependant demandée à l’entrée.

Au programme :
> Des concerts acoustiques avec IN MEMORY OFF (Indie/screamo
- Lille), NEHAN (Folk - Lille), SEVENTH MELODY (Rock - Lille).
> Des animations (Jonglerie enflammée, stands de maquillage,
de tatouage pour enfants, cracheurs de feu, merchandising et
objets dédiés aux enfants et adolescents, vente de barbapapa,
crêpes…) et des surprises pour les enfants qui auront réservé
leur place !
“THE ROCK BABY FEST #1” An acoustic festival..for the kids
SAMEDI 20 JUIN de 13h à 19h
Bar Live - 301 avenue des Nations Unies - 03 20 80 75 35
www.myspace.com/barlive301

Salon de la BD

La preuve par quatre !
Passionnés de Mangas, fans de Comics ou simplement amateurs de belles Bandes Dessinées,
à vos calendriers !
Le Salon de BD fait son retour Salle Watremez
les 30 et 31 mai prochains. Fidèle à la tradition, il accueillera une pléiade d’auteurs, une
quarantaine en tout, pour des rencontres et
des dédicaces. Une bourse à la BD, des stands
de bouquinistes permettront aux chineurs de
trouver les tomes manquant à leur collection.
Les plus accros pourront lever la main au cours
d’une vente aux enchères exceptionnelle
orchestrée par le Lion’s Club au profit d’Amitié Partage. BD dédicacées, planches ou strips
uniques iront aux plus généreux… Les enfants
se passionneront à coup sûr pour le concours
de dessin ou l’atelier de sérigraphie ! Les plus
grands en profiteront pour faire connaissance avec Jean-Claude Servais, le parrain de
cette quatrième édition… 5000 visiteurs sont
attendus…

Jean-Claude Servais,
un parrain bien entouré
C’est un auteur prolifique que le parrain
de cette quatrième édition du festival
roubaisien. Diplômé de l’école St Luc de
Liège, Jean-Claude Servais a passé le
plus clair de ses 44 ans à dessiner,
à raconter des histoires.
Les fées, les sorcières, la nature surtout,
occupent une part importante de son
œuvre. En trente ans de carrière,
il a publié près de soixante albums, ainsi
qu’une multitude d’illustrations pour de
nombreux ouvrages et pour la publicité.
Artiste simple et accessible, Jean-Claude
Servais sera bien entouré à Roubaix.
Une trentaine d’auteurs se joindra à lui.
Parmi eux, Truf, David Benito et Xavier
Betaucourt, ainsi que
de nombreuses têtes de liste.
A ne pas manquer !
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Avec ce festival, c’est l’occasion de plonger dans l’univers
de la B.D.

Salon de la BD de Roubaix - Salle Watremez
Samedi 30 mai de 10h à 19h et dimanche 31 mai de 10h à 18h.
Entrée gratuite.

Samedi 16 mai

Une Nuit des musées Made in Prada
Passez une nuit inoubliable entre visites d’expos,
spectacles et ateliers pour tous ; c’est gratuit !
L’édition européenne de la
Nuit des Musées se décline au
musée La Piscine (23 rue de
l’Espérance) aux couleurs de
l’Espagne (l’exposition d’Agatha Ruiz de la Prada est encore
plus belle by night !).
L’exposition sera ouverte
jusqu’à 23h, avec :
> des visites guidées gratuites (Inscription à l’accueil du
musée 15 min avant la visite :
14h30, 15h, 16h et 17h, dans la
limite des places disponibles).
> des animations de 14h30 à
18h : Attention ! Explosion de
gaieté, de couleurs et de formes. L’univers d’Agatha Ruiz
de la Prada nous inspire une
garde-robe fantaisiste, une
sculpture habitable, une tenue

audacieuse… (Pas de réservation préalable, dans la limite
des places disponibles).
Animations et visites reconduites le dimanche
17 mai.
Des animations à partir de 18h
… Avec la Compagnie des 12
Pieds, entrez dans l’univers
décalé d’Agatha Ruiz de la
Prada ! Des personnages nés
de ses visions bariolées vous
invitent à un jeu de piste sensoriel et ludique à travers les
allées du musée La Piscine.
Quand les costumes d’Agatha
prennent vie, la vie prend des
couleurs...
… Avec la participation d’ESMOD International Roubaix,
créations de tee-shirts aux
couleurs et aux motifs d’Agatha

Ruiz de la Prada. Ils seront
vendus au profit des Restos du
Cœur.
… Avec Mister Crochet qui
nous propose d’investir trois
coeurs à l’aide de pompons
aux couleurs d’Agatha Ruiz
de la Prada..
… Avec des prises de photos
dans un cœur géant devant
l’arche, puis devant les
ateliers du musée.
Chaque visiteur pourra
ainsi repartir avec sa
photo (gratuit).
… Soirée Flamenco : Balade
musicale à travers les salles du
musée suivie d’un spectacle
dansé.
Le restaurant Meert Tradition
est ouvert jusqu’à 23h30 et
proposera un bar à tapas.

SORTIES
Découverte du
Musée Atelier
du Textile
La Manufacture des
Flandres, musée-atelier
dédié à la mémoire de
l’industrie textile de
Roubaix et des environs,
retrace l’épopée qui
fit de Roubaix et de
son agglomération
l’un des premiers
centres textiles du
monde. Départ de visite
toutes les demi heures.
(18h à 21h)
25 rue de la Prudence

Fête du Jeu

Le jeu à l’honneur sur la Grand’Place

les 20 et 21 juin

Pour la huitième année consécutive,
la Fête du Jeu fait son retour sur la
Grand’Place !

Le Parc des Sports de Roubaix
accueille la 7e édition du festival
des Belles Mécaniques, organisée
les 20 et 21 juin par les clubs
Idéale DS France et RAAAF avec le
concours de la Ville de Roubaix. Au
fil des années, le festival est devenu
le rendez-vous incontournable pour les
professionnels, les clubs, les participants et les
visiteurs amateurs de voitures et d’utilitaires
anciens. Comme cela est aussi devenu une
tradition, deux thèmes ont été retenus pour
cette année : “les marques françaises oubliées”
et les “caravanes anciennes”.
Le festival continue aussi à promouvoir
les métiers de la restauration automobile.
7e festival des Belles Mécaniques
samedi 20 et dimanche 21 juin
au Parc des Sports - Vélodrome
Renseignements :
03 21 24 21 06 ou 03 20 66 46 43
www.bellesmecaniques.org

Le samedi 30 mai, de 14h à 18h, les amateurs
du jeu sous toutes ses formes auront l’embarras du choix : jeu de stratégie, de logique, jeux
du monde, jeux de cartes, casse-têtes… Venez
jouer, déambuler, et rapportez même un jeu,
quelque soit votre âge, vous trouverez toujours
quelqu’un pour jouer !
Organisée dans le cadre de la Fête mondiale
du Jeu, cette opération est le fruit du travail
du Collectif Jeu, coordonné par l’association
Wellouej et réunissant plusieurs partenaires
roubaisiens. Encore cette année, le collectif
organise la Fête du Jeu en respectant ses quatre règles d’or : le jeu gratuit, le jeu pour tous,
le jeu partout et sous toutes ses formes. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
Fête du Jeu - samedi 30 mai
de 14h à 18h sur la Grand’ Place - Renseignements : 03 28 36 88 13

Les Belles Mécaniques
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théâtre

SORTIES
“Dans ma maison”

est un projet produit par le théâtre
de chambre avec des équipes de
nationalités différentes, qui ont apporté
chacune un peu de leur identité dans
cet univers singulier et sans frontière.
Pensés individuellement mais dans
une cohérence globale, 5 épisodes
sont nés d’imaginations débridées et
d’idées novatrices et nous emmènent
en voyage entre rêve et réalité. Les
boîtes de “Dans ma maison” offrent un
espace de représentation intime, pour
des petites jauges qui auront le plaisir
de découvrir le monde en boîte. Mais
les boîtes sont nombreuses, variées,
différentes et suffisamment ouvertes
pour que leurs singularités mises en
commun forment l’image collective des
quartiers populaires, colorés et métissés,
du monde vu comme un village.

“Boîte Oiseau-Mouche” conte de la vie ordinaire
Dans le cadre du projet “Dans
ma maison”, la Compagnie
de l’Oiseau-Mouche présente
sa 33e et toute dernière création “Boîte Oiseau-Mouche”,
5e épisode d’une saga théâtrale unique en son genre.
La compagnie de Christophe
Piret n’est pas une habituée
des formes classiques de
théâtre et cette fois encore,
c’est un spectacle hors normes qu’elle nous propose,
un petit concentré de poésie
qui nous invite au voyage et
au dépaysement...dans des
boîtes. C’est bien là toute la
magie d’un spectacle porté
par 5 comédiens et 1 musicien qui nous emmènent à
la découverte de leur monde
sans frontière contenu dans
5 containers mobiles, comme
une maison à l’architecture
variable.

DESCHEPPER EN FêTE

Samedi 16 mai, la Compagnie
de l’Oiseau-Mouche, le théâtre
de chambre, le Colisée et la
Condition Publique s’associent
et vous invitent à une visite
guidée de Roubaix pendant
laquelle vous pourrez découvrir 4 des 5 épisodes. Episode
1 “Nord”, épisode 3 “Brussels
Station”, épisode 4 “Moscou
Translation” et épisode 5 “Boîte
Oiseau-Mouche”. Des moments

Pour vous informer sur l’actualité, votre future
orientation scolaire ou professionnelle, l’emploi, etc.
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• Un Espace “CYBER AUTONOMIE”
En Accès libre ou guidé
Cet espace muni de 5 ordinateurs vous permettra
d’être sensibilisé à l’utilisation du traitement
de texte et à la navigation Internet afin d’optimiser vos recherches d’emploi, de formation
ou de stage et de mener à bien vos démarches
administratives.

15h - 18h : prestation danses et chants
de l’ensemble des ateliers du pôle

Comme chaque année, depuis l’ouverture du
Pôle Ressources Jeunesse Deschepper, vous
pouvez découvrir le 1er samedi du mois de
juin l’ensemble des actions menées au Pôle
et par ses partenaires associatifs au cours de
l’année.

Sera visible tout au long de
la journée, l’exposition photo
réalisée par les jeunes
de l’atelier photo.

Au coeur du Point Ressources, vous trouverez :
• Un Espace de documentation accessible tous
les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h (sauf les
lundi et mardi matin).

13h - 15h : moment de convivialité
autour d’un repas froid

Tarif spécial le samedi 16 mai : 1 boîte 8 E
/ 2 boîtes 12 E / 3 boîtes 15 E /
la 4e boîte est offerte !
Renseignements : Claire Gouelleu
au 03 20 65 96 57

À la découverte du Pôle Deschepper

Au programme
de la journée :

De 10h à 13h : forum associatif

gustatifs conviviaux et des
interventions théâtrales inattendues vous seront proposés
par la Compagnie de l’OiseauMouche en partenariat avec
l’Office du Tourisme.

• Un Espace Personnalisé
Sur rendez-vous individuel (prise de rendezvous auprès de l’accueil du Pôle).
Le Pôle Ressources Jeunesse Deschepper, c’est
aussi des ateliers emploi formation, danse,
sports, arts plastiques (photo), activités musicales, les mercredis récréatifs, …
Venez nombreux le 6 juin, et le Pôle Deschepper
n’aura plus de secrets pour vous !

BEAU JARDIN

Le Parc de Barbieux a 100 ans !
Pour célébrer le premier centenaire du célèbre
Parc de Barbieux, de nombreuses animations
sont prévues, et autant dire qu’il y en a pour
tous les goûts. Adeptes de la nature, venez
participer à une visite ornithologique du parc
le dimanche 31 mai à 10h. Vous êtes passionnés
de musique ? Alors ne manquez pas le concert
donné par l’Harmonie de Fives le 6 juin à 16h
qui interprètera “Souvenirs de Ducasse”, une
œuvre de Christophe Hache avec la participation
de l’accordéoniste Bogdan NESTERENKO.
Côté culture, le 6 juin, l’association des Amis
du Parc organisera un concours de peintres.
Puis pour découvrir ou redécouvrir le parc et
ses environs, l’Office de Tourisme vous propose
deux visites originales : le dimanche 14 juin à
9h30, marchez “sur les traces de l’ancien canal”,
le samedi 20 juin à 20h, assistez à une visite
théâtralisée autour des maisons individuelles
du Parc. Amis cinéphiles, le samedi 25 juillet,
ne manquez pas la séance de cinéma en plein
air. Et bien sûr, durant toute cette période, vous
pourrez profiter des pédalos, manèges, mini
golfs de la Société Europark et des plats proposés par le restaurant le Beau Jardin.

SORTIES

Pour connaître le programme complet des festivités
et animations :
Office de Tourisme
03 20 65 31 90
Service animation de la Ville

Festival de l’Amitié et de la Citoyenneté

Couleurs et diversité pour fêter l’âge de raison
La Ville de Roubaix organise pour la 7e édition
son Festival de l’Amitié et de la Citoyenneté du
12 au 17 mai 2009 sur le thème d’Agatha Ruiz
de la Prada. Il garantit une immersion dans le
monde coloré de la styliste et invite à découvrir la culture contemporaine espagnole.
C’est grâce à une participation active de la
population locale que l’événement prend vie
et sens.
Associations, accueils de loisirs, artistes
s’unissent pour proposer une manifestation
de qualité qui valorise la diversité culturelle
et s’attache à faire reculer toutes les formes
de discrimination.
La 32e Fête de l’Amitié, initiée par la CEMPI,
acteur local central pour la promotion de l’interculturalité clôturera le festival le dimanche
17 mai. Elle réunira les roubaisiens de tous
horizons autour de nombreuses activités et
du traditionnel repas du monde.

Les temps forts
du festival
Mercredi 13 mai à partir de 19h
Conférence musicale suivie
du Concert des Chicks on Speed

Vendredi 15 mai à 21h
Espace des Gobelins
Soirée Flamenco : Nueva
Generacion Flamenca
Tarifs : roubaisien 10€
Non roubaisien 15€ / tarif réduit 8€
Dimanche 17 mai :
la Fête de l’Amitié
Pour la dernière fois dans la salle
mythique du centre aéré avant destruction,
venez découvrir la scénographie
réalisée par les membres de la CEMPI
et l’artiste Hélène Kufferath.
Retrouvez le programme complet
sur le site internet de la ville :
www.ville-roubaix.fr

Découvrez les expositions de La Plus petite galerie du monde (OU PRESQUE), chaque premier dimanche du mois – 69, rue des Arts
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sports
Retour en images sur
le Paris-Roubaix

La course Paris-Roubaix soufflait cette année ses 107 bougies. L’équipe du RBX Mag était
présente sur le vélodrome, caméra sur l’épaule pour saisir les moments forts de l’édition 2009.
Retrouvez la vidéo sur le site de la Ville. www.ville-roubaix.fr
Athlétisme

Roland Petit, un entraîneur entraînant !

Roland Petit fait partie de l’équipe d’encadrement de Roubaix Athlétisme.
Depuis plus de dix ans, il forme les benjamins et minimes du Club.
Lorsqu’il parle de « ses jeunes »,
Roland Petit parle avec entrain
et affection. Depuis plus de
dix ans, il entraîne les jeunes
pousses de Roubaix Athlétisme.
Ce qui n’était à l’origine qu’un
coup de main à l’école d’athlétisme est depuis devenu une
véritable passion… et une
occupation chronophage !
« Entre les entraînements et les
compétitions, il est vrai que les
week-ends sont souvent bien
remplis ! Il ne se passe pas une
semaine sans athlétisme. C’est
comme une grande famille »,
plaisante Roland.
Un engagement à la mesure
de son amour du sport.
« Mon but, c’est de transmettre à ces jeunes ma passion,
de leur donner l’envie de
courir et de trouver avec eux
la discipline qui leur correspond. L’athlétisme présente
cet avantage de regrouper
plusieurs spécialités. C’est un
sport complet ».
L’entraîneur sait de quoi il
parle, lui qui arpente depuis
une trentaine d’années les
pistes d’athlétisme. « Je suis
arrivé à ce sport un peu par
hasard, à 11 ans, à Wattrelos.
J’ai vite rejoint le Club roubaisien dès 1980 », expliquet-il. Spécialiste du demi-fond,
il s’est distingué en étant
notamment champion du Nord
en 3 000 m steeple en 1986.
Aujourd’hui, Roland Petit
se réserve encore du temps
pour faire quelques foulées.
« Des pépins physiques m’ont
ralenti, mais je reprends en
douceur pour viser un marathon l’année prochaine ».
La passion, encore et toujours.
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Les entraînements de Roubaix Athlétisme
Parc des Sports, Avenue Fleming
Catégorie Poussins (10-11 ans) :
le mercredi de 14h à 17h
Catégorie Benjamins/Minimes
(12-15 ans) :
le mercredi de 16h à 18h
et le vendredi de 18h à 20h

Catégories des cadets à vétérans :
le mercredi de 18h30 à 20h30
et le vendredi de 18h à 20h
Les inscriptions se font à partir
du mois de juin pour la rentrée
de septembre

Retrouvez les expressions des différents groupes politiques sur www.ville-roubaix.fr

expression
politique
L’opposition municipale

« Encore merci de m’avoir élu,
je reviendrai vous voir dans
six ans. »
Telle est la conception de la majorité municipale quant à la démocratie participative.
Dans l’élaboration de projets, elle a pris une
détestable habitude de confondre concertation et information, de sorte que quand
les habitants sont informés qu’un projet les
concerne, tout est ficelé avec des architectes, des urbanistes, des technocrates qui,
c’est bien connu, ne leur veulent que du
bien. Les habitants n’ont plus qu’une solution, se grouper en collectif ou en association pour tenter, la plupart du temps
en vain, de faire valoir leur point de vue,
leurs priorités et leurs besoins, et d’éviter
des altérations irréversibles de leur environnement. Et généralement, on leur dit, non
sans cynisme, « trop tard… ». Ceci est tout à
fait inadmissible: les élus sont au service du
peuple et pas l’inverse, et donc ces élus doivent se concerter avec les habitants concernés dès les premières phases d’élaboration
des projets, et tenir compte de leurs avis.
L’actuel exemple, « l’ilôt CROUY », en est une
nouvelle preuve : l’implantation d’un centre
d’accueil pour personnes autistes sur le seul
espace vert de ce quartier, a été décidée sans

Les Roubaisiens veulent être
écoutés et entendus…
Les Roubaisiens demandent à être entendus,
car ils ont des avis, des compétences, du
bon sens et de la réflexion. On demande la
plupart du temps leur avis quand les projets
sont arrêtés (qui a connaissance du plan de
référence de Roubaix qui structure la ville à
20 ans ? ), ou quand les décisions sont prises (suppression du square de la Tour…), ou
quand les plans sont faits et que même les
élus n’ont pas de prise sur les techniciens
pour obtenir des changements plébiscités
par les habitants (rue de Lille..). Demandet-on leur avis pour abattre des arbres au lieu
d’en planter là où il n’y en a pas encore ?

l’avis des habitants. Malgré des propositions
intelligentes et de bon sens, faites par les
habitants, d’implantation dans le quartier
mais sur des terrains mieux appropriés, la
municipalité ne changera pas d’avis !
Demandez aux habitants qui ont été concernés par les opérations Jardins de Féa, Quai
de Marseille, Clos St Jean, Clos Courbet ou
les habitants de la rue St Roch pour leurs
jardins…
De même, étiez-vous au courant de la
politique du Maire et de son premier
adjoint de densifier l’habitat roubaisien
pour accueillir 10 à 20 000 habitants
supplémentaires ? Cette densification massive
fait-elle partie du programme électoral de
René VANDIERENDONCK ? Certainement pas.
Mais une densification au bénéfice de qui ?
Certainement pas des roubaisiens, car il ne
faut pas être sorti de l’ENA pour savoir qu’en
densifiant l’habitat, on congestionne une
ville déjà congestionnée. Les roubaisiens,
ont-ils été consultés ? NON
Donc : « Mesdames et Messieurs les électeurs
roubaisiens, encore merci de m’avoir élu, je
fais ce que je veux et je reviendrai vous voir
dans six ans, d’ici là dormez-bien ! ».

On consulte les gens pour faire admettre des
décisions et on oublie de faire appel à leur
ingéniosité pour trouver des solutions plus
pertinentes. Alors de temps en temps, un
modeste rappel à l’ordre intervient : l’architecte des bâtiments de France le fit lorsque
dans la précipitation volontaire la mairie
fit abattre les platanes centenaires devant
l’ENSAIT, un commissaire enquêteur vient
de donner un avis défavorable à l’enquête
publique sur Crouy. Parfois même le conseil
municipal unanime vote un vœu, avec les
amendements des Verts, sur les antennes relais mais propose au conseil municipal suivant une « charte de la téléphonie mobile »
simplement recopié d’une autre ville - censée être le résultat d’une concertation qui

Christiane Becquart
Le Rassemblement Citoyen :
Okbia BOULEKRAS, Guillaume DELBAR,
Marie-Agnès LEMAN, Christian MAES,
Max-André PICK, Yves-Pascal SERGENT

n’a jamais eu lieu, qui piétine l’intérêt et la
santé des roubaisiens, ne respectant en rien
le vœu voté précédemment.
Démocratie participative ? OK, mais avant
que les décisions ne soient prises unilatéralement et avec l’avis des Roubaisiens.

Myriam CAU
Groupe ouVERTement à Gauche
Christian CARLIER, Tounès Rahim, Slimane TIR
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La majorité municipale
La mise en place des nouveaux Conseils de
quartiers le 15 avril dernier et l’affluence
constatée à cette occasion traduisent bien
l’intérêt des habitants vis-à-vis d’un dispositif progressivement monté en régime
depuis l’installation des premiers Conseils
de quartiers en 2004.
L’enjeu politique est de donner aux Conseils
de quartiers les moyens et la possibilité de
s’organiser, de proposer et d’émettre leurs
avis sur des sujets aussi essentiels que le
cadre de vie, l’aménagement et le devenir
des grands quartiers de Roubaix.
Pour les élus, c’est en même temps une exigence qui leur est faite d’adapter dans ce
nouveau cadre de la démocratie participative
leur stratégie et leur rythme d’information,
de consultation et de concertation, sans
pour autant que soient remises en cause les
responsabilités qui sont les leurs en vertu du
suffrage universel en matière de décision.
Les Conseils de quartier seront aussi ce que
voudront en faire les conseillers, c’est dire
l’importance de leur organisation et de leur
fonctionnement, notamment la constitution des groupes de travail permettant de
construire des avis et des propositions, voire
de coproduire.
Maintenant que les nouveaux Conseillers
sont installés, il s’agira de développer pour
eux et avec eux des formations leur permettant d’être plus à même d’exercer leur rôle.
Il s’agit également de mettre à leur disposition des moyens d’études autonomes sous
la forme d’un Fonds d’expertises en vue de
développer leur capacité à prendre des initiatives et à interpeller la Ville.
On est donc loin des débats stériles qu’à
voulu faire l’opposition sur l’instrumentalisation des Conseils de quartiers par la majorité municipale, encore plus sur la chronique
de la mort annoncée des comités de quartier
par les Conseils de quartiers.
Dans leur rapport à la proximité, les comités
de quartier ont toute leur légitimité, celle-ci
s’est même renforcée au vu d’une présence
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à leurs réunions qui n’a jamais été aussi
accrue que cette année.
Le travail d’explication et de pédagogie des
élus a permis de surmonter les craintes et
la mutualisation des moyens n’est plus un
sujet tabou. Il était nécessaire de repréciser
les missions des comités de quartier, certaines de ces associations connaissent des
difficultés fortes à maintenir un engagement bénévole et à travailler en prise avec la
population des quartiers. De même l’Association Interquartiers de Roubaix était, après
20 ans de fonctionnement, en manque du
souffle nécessaire pour jouer son rôle de
coordination entre les comités de quartier.
Notre projet municipal mettait au cœur de
ses priorités de nouvelles relations entre
élus et habitants. Les Conseils de quartiers
constituent à cet égard des réponses essentielles pour traiter les enjeux des territoires.
Ils ont été désignés comme axe principal
de la démocratie de proximité à l’échelle
des quartiers, tandis qu’un futur Conseil
de développement local sera appelé à être
le pivot de la concertation communale à
l’échelle de la Ville.
Cette structuration des dispositifs de participation telle que proposée est cohérente,
complète et répond mieux aux enjeux roubaisiens actuels. Le renouvellement des
Conseils de quartiers marque le franchissement d’une première étape de cette démarche globale : d’autres étapes sont encore
devant nous, avec la mise en œuvre du Fonds
d’expertise, la création du Conseil de développement local et la structuration d’instances thématiques, en cours ou à venir.
C’est notre engagement politique, notre
volonté commune de notre majorité municipale d’avancer sur ce thème où il n’existe
pas de solution miracle, mais avant tout une
envie de construire ensemble un Roubaix
pour tous avec tous les Roubaisiens et les
Roubaisiennes.

Fabrice Belin
Les 42 élus de la liste Roubaix ensemble
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Surprises nocturnes

Miss Roubaix

En route pour la
nature !
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PORTRAIT

“Le commerce
c’est comme
une religion”
Claude Doise

“Le commerce c’est comme une religion“. Tout est dit. Claude Doise passe en
revue toute sa carrière de commerçant à
Roubaix et il est intarissable. Il s’est installé en 1979, Grand’Place, dans la cellule
juste à côté de celle occupée aujourd’hui
par la librairie “Les Lisières“. En 1992 il
a déménagé Grand’Rue pour y rester
jusqu’en janvier 2009 ! Son secret pour
durer ? “Je pense que pour tenir il faut
avoir une bonne équipe. Avec ma femme
Andrée nous étions complémentaires. Elle
a donné un certain look à la boutique et
moi je m’occupais de dénicher des vêtements qu’on ne trouvait pas ailleurs !“.
Selon lui, toutes les femmes ont envie
d’acheter mais il faut leur proposer sans
cesse des nouveautés, à des prix défiant
toute concurrence bien sûr… Son commerce, c’était un vrai sacerdoce, toute
sa vie. La boutique ne fermait que deux
semaines par an.
Un temps pour tout
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Et maintenant ? Ces jeunes retraités vont
pouvoir se rattraper. “Je n’ai pas d’envie
de voyage lointain, pour l’instant j’ai
juste envie de me balader en France ou
en Belgique comme à Gand, une ville que
j’adore“ explique Claude. A peine évoqué
le temps de cette retraite bien méritée qu’il
replonge dans ses souvenirs roubaisiens.

Souvenirs d’un
commerçant comblé
Claude Doise était le propriétaire exploitant
du célèbre et regretté magasin “Fouf “ installé
Grand’Rue. Lui aux achats, sa femme Andrée
derrière le comptoir, ils formaient une bonne
équipe. Mais l’heure de la retraite a sonné et
c’est avec une certaine nostalgie que Claude
évoque ses longues années de commerçant
roubaisien…

Ce Roubaisien de cœur comme il aime à
se définir a été un formidable témoin de
l’évolution de la Ville. Il a connu le temps
où la rue de la gare approvisionnait les
marchands de tissus de toute la France.
Il a connu le temps où la “Ville s’est
endormie“ et il est fier d’assister depuis
quelques années à sa renaissance. “Je
voudrais d’ailleurs tirer un coup de chapeau au Maire René Vandierendonck qui
a fait le pari difficile à l’époque de faire
venir McArthurGlen“. La chance de la Ville
c’est l’urbanisme selon lui. “Roubaix va
tirer son épingle du jeu j’en suis sûr“. Un
dernier conseil ? “Surtout ne pas essayer
de copier Lille. Roubaix a ses spécificités
et doit en profiter. Dans la métropole,
toutes les villes étant collées, le plus gros
mange le plus petit“. Roubaix ne se fera
pas manger car la ville a de la ressource
et ça Claude Doise en est persuadé.
Le petit garçon qui s’est baigné dans la
piscine devenu musée s’en souvient et
aimerait bien être témoin du nouveau
visage de la ville dans trente ans…

