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4  EN BREF
Passeport biométrique : la Ville s’équipe ! 
Pour faire face au lancement des passeports 
biométriques, la Ville de Roubaix s’est dotée de 8 
machines, en Mairies de quartiers et à l’Hôtel de Ville. 

9  QUARTIERS
Qui compose les Conseils de quartiers ? 
Récemment renouvelés, les cinq Conseils de quartiers 
tiennent leurs premières réunions publiques. Tour 
d’horizon du fonctionnement de cette instance.

13  GRANDS PROJETS 
Surfez sur la rénovation urbaine ! 
Pour informer au mieux les habitants des évolutions 
des quartiers dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine, la Ville de Roubaix a lancé un site Internet 
dédié.

25  SORTIES
La compagnie fait mouche !
La compagnie L’Oiseau Mouche se prépare à 
présenter “Une Odyssée” au festival off d’Avignon

0,50 - Juillet - Août 09 n°05

Un été à Roubaix, des vacances réussies ! 
L’heure des vacances a enfi n sonné ! Il est temps de prendre son temps et 

passer du bon temps ! Si certains ont plié bagages, Roubaix la bouillonnante 

reste fi dèle au poste et vous propose un programme estival qui ravira petits 

et grands, par tous les temps ! Le plein d’idées pour un été Made in Roubaix ! 
> P. 16

Agatha joue les prolongations
Si vous n’avez pas encore vu l’exposition d’Agatha 
Ruiz de la Prada, un jardin de corazones, vous 
n’aurez plus d’excuses ! Elle se prolonge jusqu’au 
30 août. Alors courez vous y plonger au Musée 
La Piscine !
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Changement de sens
Cela ne vous aura pas échappé, 
le sens de circulation de la 
Grand’Rue a été modifi é. 
Désormais, on peut rouler 
depuis la Grand’Place vers la 
Place de la Liberté. Sauf en vélo 
où les deux sens sont permis.

1  30 ans, clap de fi n Le 6 juin, cʼétait la fête de 

clôture des festivités à lʼoccasion des 30 ans de la 

Médiathèque. 2  Fête du jeu Quand la GrandʼPlace 

se transforme en mini-plage, les enfants sont 

contents. 3  Congrès de lʼAfev L̓ association de la 

fondation étudiante pour la ville sʼest mobilisée 

contre les inégalités. 4  La Piscine, la nuit Pendant 

la nuit du Musée, tout est permis ! 5  Salon de 

la BD Quand les BDphiles fouillent dans les bacs 

pour compléter leur collection. 6  Chaussures en 

fl eur Lors de la fête des voisins, le 26 mai dernier, 

Danse à Lille/CDC « Les saprophytes » ont fl euri 

les chaussures. 7  Concert des Marcel « Marcel et 

son orchestre » ont mis le feu à la GrandʼPlace. 

8  Fête de lʼAmitié Des repas de toutes les couleurs 

pour la Fête de lʼAmitié, la dernière au centre aéré. 

9  Marché des Modes Anamaria Lepoutre et ses 

créations de chaussures 100% éthique.

EN IMAGES
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Propreté et sécurité 
restent nos priorités

Depuis plusieurs années maintenant Roubaix voit ses effectifs 
de Police Nationale diminuer. J’ai réagi vis-à-vis du Préfet en 
proposant, dans le cadre du plan de relance de l’Etat, l’embauche 
de contrats aidés. Ces emplois permettront de renforcer la présence 
de la Police Nationale sur la voie publique tout en maintenant 
une qualité d’accueil au service de la population roubaisienne 
dans les commissariats. Par ailleurs le Préfet à mon invitation 
participera à un débat sur l’installation de l’Unité Territoriale 
de Quartier promise en 2008 avant les élections municipales. 
21 fonctionnaires, dont 2/3 d’effectifs nouveaux, sont pour l’instant 
prévus sur cette UTEQ “Trois Ponts/Roubaix Est”.

Plan de relance également au service de la propreté. 61 contrats 
aidés vont ainsi venir en renfort de nos effectifs : 35 dans les 
quartiers et 26 en centre-ville. Une nouvelle organisation du 
service est parallèlement en cours pour optimiser le travail. 
Mais, malgré les efforts de la ville en la matière (corbeilles, info 
riverains, …), malgré les campagnes citoyennes de sensibilisation 
et de pédagogie, force est de constater que certains comportements 
inadmissibles résistent. Pour eux désormais c’est l’amende, 
comme les préviendra dès cet été une campagne d’information. 
Jeter sur la voie publique c’est jusque 1 500 euros d’amende ! 

L’été est là et comme vous y incite le dossier de ce RbxMag, les 
sorties et loisirs à Roubaix ne manqueront pas. C’est aussi dans 
cet esprit de découverte que la ville a réorganisé ses centres de 
loisirs et colonies qui offrent cette année aux jeunes roubaisiens 
de 2 à 25 ans de nouveaux horizons.

Bonnes vacances à chacun d’entre vous
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La carte Adagio 2009 permet aux Roubaisiens de plus de 65 ans qui ne paient pas d’impôts 

d’utiliser les transports en commun gratuitement pendant les heures creuses. Plus d’infos sur 

le site de la ville : www.ville-roubaix.fr, rubrique “santé social / action sociale”

PARKING: LA QUALITÉ 
FAIT PARTIE DU SERVICE

PARCOGEST, la société qui 
gère les parkings de Roubaix, 
a obtenu la certifi cation 
ISO 9001 pour la qualité 
de ses services et de son 
organisation. Désormais, le 
respect des réglementations, 
l’attention portée à la 
sécurité des utilisateurs, la 
propreté, le confort et le 
sens de l’accueil font l’objet 
d’un effort permanent des 
agents : c’est certifi é !

Infos et abonnement :
03 20 73 51 40

VISITE VIRTUELLE 
Suivre les travaux 
du campus de l’EDHEC
En attendant l’ouverture 
en septembre 2010 du 
campus de Lille Métropole 
de l’Edhec à Roubaix, vous 
pouvez vous promener 
virtuellement sur le chantier. 
En quelques clics vous 
pouvez observer l’évolution 
du chantier  à partir de 
photos panoramiques ou à 
partir d’un plan détaillant 
l’ensemble du site. 8,5 ha 
et 42 000 m2 de surfaces 
bâties vous donneront 
l’occasion d’y retourner 
plusieurs fois pour apprécier 
l’étendue du projet.
La visite virtuelle du chantier 
de l’Edhec, c’est par ici :
www.edhec.com
Sur la page d’accueil cliquez 
sur le fl ash “Le futur campus 
international Lille Métropole”

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 

Voyage en puce

POUBELLE ABANDONNÉE Verbalisation
 
Malgré les efforts importants des différents services 
de la ville, les rues de Roubaix restent sales. En plus des 
détritus jetés volontairement à proximité de corbeilles et 
aux dépôts sauvages, les rangées de poubelles encombrant 
en permanence les trottoirs participent fortement à ce 
sentiment “d’impropreté”.

La ville est déterminée à agir, 
quitte à verbaliser fortement 
les récalcitrants. Les bacs à 
déchets abandonnés sur l’es-
pace public que constituent les 
trottoirs, sont une atteinte à 
l’hygiène mais aussi un danger 
pour les différents utilisateurs. 
Dans certaines rues, le passage 
entre les véhicules stationnés et 
les bacs abandonnés obligent 
les piétons, les poussettes, et 
fauteuils roulants à aller sur la 
chaussée au risque de se faire 
renverser.

Votre bac ne trouve pas sa 
place dans l’habitation (pas de 
cour ou de jardin) ? Alors il vous 
faut tout de suite demander à 
changer pour obtenir des sacs 
homologués, plus pratiques 
> Plastic Omnium 0800 15 23 37

Vous avez la place pour rentrer 
votre bac, mais vous préférez 

le laisser traîner dehors ! C’est 
une incivilité et une atteinte 
à la propreté de la ville et à 
la sécurité des utilisateurs des 
trottoirs. Vous serez verbalisés.

Vous n’avez plus de sacs 
homologués ? Si vous utili-
sez des sacs hors normes, vos 
déchets ne seront pas ramassés. 
Ils seront considérés comme 
un dépôt sauvage et vous 
risquerez une forte amende. 
Pour obtenir une nouvelle 
dotation de sacs aux normes 
> Plastic Omnium 0800 15 23  37

Un mois après le lancement des 
passeports biométriques dans le 
Nord, plus de 400 demandes ont 
été instruites rien qu’au bureau 
de l’état civil du centre ville. 

La ville s’est déjà bien équipée : 8 
machines ont été réparties dans les 
Mairies de Quartiers et à l’Hôtel de ville. 
Les délais d’attente se sont nettement 
améliorés grâce aux 20 agents formés 
aux nouveaux équipements pour 
répondre aux besoins des roubaisiens, 
mais pas seulement... Aujourd’hui 
tout le monde peut faire son passeport 
biométrique dans l’une des 2000 com-
munes équipées en France ! La grande 
nouveauté du passeport c’est cette puce 
numérique qui contient votre état civil 
et l’image numérisée de votre visage 
(photo tête nue, cheveux dégagés) 
ainsi que 2 de vos empreintes digitales. 
Plus sécurisé, il promet des délais plus 
courts (3 semaines au lieu de 6). Sachez 
que chaque enfant doit avoir son pro-
pre passeport. Les passeports actuels 
restent valables jusqu’à la fi n de leur 
validité sauf pour les Etats-Unis qui 
exigent un passeport biométrique.

N’attendez pas le dernier moment 
pour entamer vos démarches, infor-
mez-vous des pièces à fournir (acte de 
naissance, justifi catif de nationalité 
française, timbre fi scal, ...) et prenez 
rendez-vous auprès de votre Mairie de 
Quartiers (Mairie centrale et Mairie de 
Quartiers Est uniquement pour les non-
roubaisiens).

Renseignements : www.nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr
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RESTAURANT  ZINOUT

Spécialités orientales
Ouvert depuis avril, le restaurant Zinout 
dévoile ses saveurs orientales : tajines, 
couscous, grillades sur barbecue… En 
plein cœur de ville, Jaafar Ryane et 
son équipe vous accueillent dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, le 
midi en buffet à volonté (9€) et le soir à 
la carte. La salle de 150 personnes se prête 
aux réunions, séminaires, mariages. Et 
pour ne rien gâcher, le restaurant vous 
propose enfi n un coin salon de thé et une 
belle terrasse pour déjeuner cet été !

Restaurant gastronomique Zinout  
34 Grand’ Rue - 03 200 273 50

RESTOS RAPIDE AU VESTIAIRE 

Le snack façon Meert
Prenez des sandwichs frais aux asso-
ciations d’ingrédients originales (poulet 
endives par exemple), des soupes inédi-
tes et des plats au goût raffi né comme les 
linguines aux crevettes ou le bœuf saté. 
Ajoutez le savoir faire de Nicolas, le chef 
de chez Meert et ses fameuses pâtisseries 
en dessert. Amandine framboise, cake à 
l’orange, tarte fi ne chocolat et bien sûr 
ses célèbres gaufres, etc. Pour un déjeu-
ner sur le pouce ou un goûter poussez la 
porte du Labo, vous aimerez !

Un problème avec vos poubelles : Vivacité 08 100 59 100

LA LAINIÈRE 

Le site entame sa métamorphose
Les travaux intérieurs ont débuté fi n 2008. Bientôt, 
la création d’une voie nouvelle, et les démarches 
d’information et de concertation qui l’accompagnent.

A terme, cet ancien fl euron du 
textile roubaisien deviendra 
un espace prêt à aménager, 
destiné à accueillir des entre-
prises. Si l’orientation du 
projet est encore en pourpar-
lers, la nécessité de favoriser 
l’accès au site est d’ores et 
déjà évidente. C’est pourquoi 
les travaux de déconstruction 
s’accompagneront du perçage 
d’une nouvelle voie. Celle-ci 
reliera le Boulevard de la 
Liberté à Wattrelos – égale-
ment connu sous le nom de 
Route de la Laine – et la rue 
d’Oran. L’objectif est de faciliter 

l’accessibilité au futur site, 
tout en limitant les nuisances 
d’une circulation accrue pour 
les riverains. Ce chantier sera 
coordonné par Lille Métropole 
Communauté Urbaine, qui 
organise actuellement une 
campagne d’information dans 
les villes concernées. Au-delà 
d’une communication dans la 
presse, des panneaux d’infor-
mation sont mis à la disposi-
tion des habitants en mairie 
de Roubaix. Un complément 
d’information est également 
en ligne sur le site de Lille 
Métropole. 

Les habitants peuvent consulter les détails 

du projet en mairie ou sur internet.

LES RATIOS DU BUDGET 
2009
Dans le Roubaix Mag précédent, 
nous n’avions pu, faute de place, 
vous communiquer les ratios du 
budget 2009. Les voici !
Valeurs communales 
Moyennes nationales 
Dépenses réelles de 
fonctionnement/population 
1312,80 € 1390  €
Produit des impositions directes/
population 
304 78 € 600 €
Recettes réelles de 
fonctionnement/population 
1340,91 € 1504,00 €
Dépenses d’équipement brut/
population 
286,46 € 435 €
Encours de dette/population 
1249,93 €  nd
DGF/population 
503,37 € 344 €
Dépenses de personnel/dépenses 
réelles de fonctionnement 
49,15% 55,4%
Coeffi cient de mobilisation du 
potentiel fi scal élargi
150% 107,6%
Dépenses de fonctionnement 
et remboursement de la dette 
en capital/recettes réelles de 
fonctionnement 
105,21% 100,1%
Dépenses d’équipement brut/
recettes réelles de fonctionnement 
21,36% 28,9%
Encours de la dette/recettes 
réelles de fonctionnement 
93,2%  nd

Labo M
Le Vestiaire

27, rue de l’Espérance
ouvert du mercredi au samedi 

et le premier dimanche 
du mois de 12h à 19h
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Retrouvez l’ordre du jour des séances du Conseil Municipal sur le site de la ville : 
www.ville-roubaix.fr, rubrique “vie démocratique”ACTU

Inscriptions 
dans les écoles 
maternelles 
et primaires
Pour inscrire votre enfant 
dans les écoles maternelles 
et primaires de Roubaix, 
il vous suffi t de vous rendre 
dans l’une des cinq Mairies 
de quartiers, muni des pièces 
justifi catives suivantes : 
le livret de famille, 
un justifi catif de domicile 
récent, une attestation de 
la CAF et une attestation de 
sécurité sociale sur laquelle 
fi gure le nom de votre enfant. 

ECO SUBVENTION
COUP DE POUCE
Vous êtes propriétaire, votre logement 
a plus de 15 ans, vos ressources sont 
modestes, une nouvelle aide peut 
vous être accordée pour la réalisation 
de travaux de rénovation thermique 
simples réalisés par des professionnels. 
Son montant a été fi xé de 20 à 35 % 
maximum du coût total des travaux . 
Ceux-ci devront être compris entre 1500 
et 13 000 euros maximum. 70 % de 
l’aide sera effective dès l’acceptation du 
devis. Renseignez-vous vite auprès de 
l’ANAH.
D’autres aides sont possibles dans ce 
domaine : Rapprochez vous de la Maison 
de l’Habitat et de l’association CRESUS.
Agence nationale de l’habitat : 
03 20 40 53 69
Maison de l’habitat : 
03 20 66 45 50

Association CRESUS : 
03 20 68 45 50

En 2004, Roubaix enregistrait un taux d’abstention de 70% lors des élections 
européennes. Loin de s’en contenter, en 2009, les comités de quartiers ont 
décidé de s’unir pour valoriser le vote citoyen auprès des habitants.

ELECTIONS EUROPÉENNES 
Les comités de quartiers mobilisés

INFOS PRATIQUES Laissez-vous guider
Le guide Petite Enfance vient 
d’être réactualisé : les modes 
d’accueil pour vos enfants 
jusque 6 ans n’auront plus de 
secret pour vous. Modes de 
garde dans l’urgence de 0 à 6 
ans, occasionnel de 0 à 4 ans, 
en permanence de 0 à 4 ans; 
périscolaire de 3 à 6 ans. Tout 
a été fait pour apporter à vos 
chérubins le bien être dont ils 
ont besoin pour s’épanouir et 
vous rassurer.

Le guide des activités cultu-
relles et artistiques : Vos 
enfants ou vous-même désirez 

pratiquer une activité cultu-
relle ou artistique, qu’à cela 
ne tienne, tout y est répertorié 
par thèmes et par structures. 
Impossible de ne pas y trouver 
votre bonheur !

Le carnet de route de l’étu-
diant tout juste relooké : Vous y 
dénicherez toutes les informa-
tions et adresses pratiques pour 
les études (listes des écoles et 
universités, logement, restau-
ration, déplacements…) sans 
oublier vos loisirs, Roubaix foi-
sonne de lieux culturels et les 
animations y sont nombreuses.

Face au taux d’abstention très 
fort lors des élections euro-
péennes de 2004, les comités 
de quartiers ont décidé de se 
mobiliser cette année pour 
sensibiliser la population 
au vote. Pour cela, est né 
un collectif regroupant les 
comités de quartiers ECHO, 
Epeule Alouette Trichon, 
ACLJR, Moulin potennerie, 
Pile, Sartel Carihem en par-
tenariat avec les associations 
ATTAC et Solidarité de Roubaix, 
et le comité de quartier de 
Familleureux à Seneffe en 
Belgique. Réunions publiques, 
conférences, animations dans 
les quartiers, expositions, 
blog, journal, de nombreux 
supports ont été mis en 
place pour valoriser l’action 
citoyenne et expliquer l’im-
plication de l’Europe dans le 

quotidien des habitants. “Des 
actions qui ont rassemblé 
encore trop peu de monde“  
regrette Francine Gricourt, 
permanent habitant du comité 
de quartier de l’Epeule. Un 
constat avéré, puisque le 

7 juin, Roubaix enregistrait un 
taux d’abstention de 60,3%, 
moindre qu’en 2004, celui-ci 
reste encore trop important. 
Du travail reste à faire pour 
que chacun se sente concerné 
par l’Europe.

Documentations et renseignements 
au Centre d’Information Municipal

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

RENTRÉE DE SEPTEMBRE Un nouveau collège au top

Le projet d’établissement est alléchant. Il a été 
conçu avec la volonté de dispenser des ensei-
gnements de qualité, d’assurer un suivi pédago-
gique individualisé et de proposer des activités 
culturelles, le midi et le soir. Ainsi, les élèves de 
sixième pourront suivre des cours de théâtre avec 
leur professeur de lettres et un comédien profes-
sionnel. Quant aux élèves de 5e ils suivront un 
module “développement durable” ou “contes et 
narration”. 

Un partenariat a été créé avec le Conservatoire de 
la ville qui permettra à une classe de bénéfi cier 
d’aménagements d’horaires pour la formation 
musicale et instrumentale. Côté langues vivan-
tes, notons l’existence d’une classe bilangue 
anglais-allemand dès la sixième.

Suivi personnalisé

Les élèves seront suivis personnellement soit dans 
le cadre des études obligatoires à raison de 2h 
par semaine ou via le dispositif des Programmes 
Personnalisés de Réussite Educative à travers 
lequel les assistants pédagogiques assureront 
des aides ponctuelles aux élèves en fonction des 
diffi cultés relevées par les enseignants. L’équipe 
pédagogique est constituée d’une trentaine de 
professeurs, aidés de 12 assistants pédagogiques 
pour l’étude, la surveillance de l’établissement 
et du restaurant scolaire.

Inscriptions possibles jusqu’au 10 juillet
Renseignements au 06 30 01 46 69
Collège Théodore Monod
205 rue Henri Regnault
www2.ac-lille.fr/monod-roubaix

ACTU
Le collège Théodore Monod ouvrira ses portes à la rentrée de septembre. 
500 élèves y feront leur rentrée dans des locaux aux normes Haute Qualité 
Environnementale. 

Pour partir en vacances l’esprit 
tranquille et prévenir les cam-
briolages, vous pouvez signaler 
votre absence aux services de 
Police qui mettront en place 
des rondes de surveillance de 
votre habitation.

Démarche à suivre : 

•  présentez-vous au poste de 
la Police Municipale avec le 
formulaire de demande de 
surveillance rempli que vous 
aurez retiré préalablement 
ou téléchargé sur le site de la 
ville : www.ville-roubaix.fr / vie 

pratique/ Prévention Justice/ 
Police Municipale/ Service de 
surveillance des habitations 
en période de vacances

•  munissez-vous d’une pièce 
d’identité et d’un justifi catif 
de domicile

Vous pouvez aussi vous pré-
senter directement à l’un des 
bureaux de la Police Nationale 
avec les mêmes pièces jus-
tificatives. Pas besoin de 
vous munir du formulaire de 
demande, tout sera rempli sur 
place.

Police Municipale
28, rue des Tuileries - Tél. 03 28 09 95 31
Commissariat Central
72, bd de Belfort - Tél. 03 20 81 35 35
Bureau de police Roubaix sud
54, rue Dupuy de Lome - Tél. 03 20 20 97 50
Bureau de police Roubaix nord
18 bis rue de Tourcoing - Tél. 03 20 28 42 65
Bureau de police Epeule
198, rue de Lille - Tél. 03 20 28 67 90

CONTRAT DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE

Roubaix intégré 
au dispositif
Déjà effectif dans les villes 
de Valenciennes, Douai et 
Calais, le Contrat de Transition 
Professionnelle a été étendu 
début mai au bassin de Roubaix-
Tourcoing.

René Vandierendonck l’appelait de 
ses vœux depuis plusieurs mois. Déjà mis 
en place à titre expérimental dans certains 
bassins d’emploi, le Contrat de Transition 
Professionnelle a fi nalement été étendu 
début mai au bassin de Roubaix-Tourcoing. 
Ce dispositif, fi nancé par l’Etat, permet 
aux licenciés économiques des entreprises 
de moins de 1000 salariés de bénéfi cier 
d’un suivi renforcé facilitant leur retour à 
l’emploi, d’une durée maximale de 12 mois.

Un accompagnement, 
une rémunération
Ce suivi se formalise par des mesures 
d’accompagnement, des périodes 
de formation et des périodes de travail 
au sein d’entreprises ou d’organismes 
publics. Pendant la durée du contrat, 
le titulaire du CTP perçoit une “allocation 
de transition professionnelle” égale à 80% 
du salaire brut moyen perçu au cours des 
12 mois précédant la conclusion du CTP. 
Crédité de bons résultats là où il a déjà 
été expérimenté, le Contrat de Transition 
Professionnelle ambitionne un retour rapide 
à l’emploi des salariés licenciés, dans un 
bassin d’emploi fragilisé ces derniers mois 
par les plans sociaux.

POLICE MUNICIPALE - POLICE NATIONALE  Opération tranquillité vacances
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Profi tez de l’été pour découvrir les nombreux parcs et jardins de la ville. Tous les détails 
sur le site internet de la ville : www.ville-roubaix.fr rubrique “cadre de vie/ les espaces verts/ 
les parcs et squares”

QUARTIERS

 L’USEP 

kesako ?
L’Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré a fêté ses 70 ans 
au mois de mai. Mais au fait 
l’USEP c’est quoi exactement ?

La fédération du sport scolaire éducatif 
s’adresse à 2 millions d’élèves scolarisés 
dans 14 000 écoles laïques primaires, 
soit à des enfants âgés de 3 à 11 ans. 
Le crédo de l’USEP c’est d’agir au cœur 
de l’école au service de l’enfant pour lui 
faire découvrir des disciplines sportives 
et lui donner envie d’aller vers les autres. 
Des rencontres USEP sont organisées 
entre plusieurs écoles à travers lesquelles 
les enfants s’affrontent lors de petits 
matches ou jeux sportifs. 

Tout se fait dans un esprit pédagogique : 
ce sont les élèves de l’école organisatrice 
qui accueillent les enfants sur les 
différents stands sportifs pour leur 
expliquer les épreuves. Par cette 
approche, l’USEP veut “faire découvrir 
à l’enfant le sport pour la vie” et prone 
les bienfaits du sport sur tous les plans : 
autonomie, confi ance en soi, le plaisir 
de vivre ensemble et d’agir en citoyen 
responsable. Avec l’USEP c’est un peu 
l’école ouverte sur la vie par le sport.

MAIRIE DE QUARTIERS NORD Un rallye à la mairie
Dans le cadre d’un rallye USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré), deux classes de l’école Elsa Triolet ont fait étape à la mairie de quartiers 
Nord. Pédagogique et ludique, la visite les a ravis.

Ils ont entre 9 et 11 ans et se 
montrent curieux et attentifs. A 
l’issue de la visite, la mairie de 
quartiers n’aura plus de secrets 
pour eux. Visite des locaux, 
explication sur les prestations 
rendues, détails du découpage 
des quartiers, la matinée a 
été riche en enseignements. 
Ils ont même eu la primeur 
de la découverte du bureau 
“passeport biométrique” avec 
l’appareil pour prendre les 
empreintes digitales. Ensuite, 
Brigitte Wattiez, secrétaire de 
mairie des quartiers Nord, leur 
a expliqué le rôle d’une mai-
rie. Elle s’est particulièrement 
attardée sur le cadre de vie en 
leur proposant un petit jeu sous 
forme de questions/réponses. 
“Qu’est-ce que le cadre de 
vie ? Qu’est-ce que cela évo-
que pour vous ? Trouvez-vous 

les rues propres ? Y a-t-il assez 
de corbeilles dans votre quar-
tier ?”. Les réflexions n’ont 
pas tardé à fuser notamment 
sur la présence de papiers 
dans la rue et les voitures mal 
stationnées… 
A la fi n de la visite les enfants 
ont pu à leur tour poser toutes 
les questions qu’ils souhai-
taient. Ils ne sont pas ressor-
tis les mains vides mais avec 
des bonbons plein les poches 
et un stylo Ville de Roubaix ! 

A la maison, ils pourront 
même partager ce qu’ils ont 
appris avec leurs parents et 
seront sûrement contents de 
les accompagner lors d’une 
prochaine visite en mairie de 
quartiers.

Mairie de quartiers Nord
14, place de la fosse aux chênes
Tél. 03 20 28 10 60
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
et le samedi de 8h30 à 12h

Le rallye organisé pour fêter les 70 ans de l’USEP a rassemblé 22 classes des écoles de Roubaix soit 550 enfants.
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QUARTIERS

Regroupant une pluralité d’acteurs intéressés par leur territoire, associations, 
habitants, professionnels, élus, les conseils de quartiers sont garants de la 
démocratie participative. Chaque catégorie de membres a un rôle bien défi ni : 
qui fait quoi au sein de vos conseils de quartiers ?

Les Conseils de quartiers 
peuvent compter jusqu’à 70 
membres issus de trois caté-
gories différentes : les repré-
sentants des associations, 
institutions et entreprises 
implantées sur les quartiers, 
les personnalités considérées 
comme qualifi ées au vu de 
leurs expériences et de leur 
investissement sur le terri-
toire (ex : Commission Extra-
Municipale des Populations 
Immigrées, comité d’attribu-
tion du Fonds de Participation 
des Habitants…), et un groupe 
d’habitants volontaires qui 
équivaut à la moitié du Conseil 
de quartiers. 

Pour chapeauter ces conseils 
de quartiers, siègent des co-
présidents et un secrétariat 
permanent. Les co-prési-
dents, le Maire de quartiers et 
un membre du Conseil élu par 
les conseillers de quartiers, 
sont chargés de la convoca-
tion aux séances du Conseil, 
de l’organisation et de l’ani-
mation de ces séances, de 
l’application du règlement et 
du bon ordre des séances. Le 
secrétariat permanent établit 
quant à lui l’ordre du jour des 
séances du Conseil, prépare 
les réunions et en valide les 
comptes rendus. Il établit et 
valide les lettres de mission 
des commissions de travail 
du Conseil (certaines sont 
pilotées par la Ville et d’autres 
sont à l’initiative des conseils 
de quartiers). Il est également 
chargé de l’information et de 
la communication des travaux 
du Conseil. 

Le secrétariat permanent est 
constitué d’un représentant 

de chacun des Comités de 
quartier et de membres élus 
au sein du Conseil de quar-
tiers. Le nombre des membres 
du Secrétariat permanent est 
limité au quart des membres 
du Conseil de quartiers. 

La composition des secréta-
riats permanents est renou-
velée tous les trois ans, et un 
nouveau co-président est élu 
tous les ans. 

CONSEILS DE QUARTIERS 

Qui fait quoi ?

En mai, les conseils de quartiers roubaisiens 
ont renouvelé leurs secrétariats permanents. 
Nouvelle équipe, nouvelles missions, 
n’hésitez pas à vous renseigner sur les dates 
des prochaines réunions publiques afi n de 
vous informer des projets de votre quartier. 
Pour certains, mai a également été l’occasion 
d’élire un nouveau co-président. Voici la 
liste des nouveaux secrétaires permanents 
siégeant dans vos conseils de quartiers : 

Pour les quartiers Sud : 
Co présidente : Myriam Maerten
Secrétariat permanent : Janyne Basse, Jöel 
Clery, Denise Doual, Isabelle Dumon-Pinell, Gérard 
Louviaux, Pierre Marie Vienne, Albine Abdelkader, 
Eliane Cailleaux, Thierry Domy, Alain Duman, 
Paulette Hennebaut, Myriam Maerten, Henri 
Romon, Gérard Vionne

Pour les quartiers Ouest : 
Election du co-président en septembre
Secrétariat permanent : Isabelle Bras, Sylvain 
Prandi, Andre Jacquel, Alain Briet, Stéphane 
Ekker, Sylvie Fauvarque, Rachid Messaoudi, Eric 
Verbrackel, Chantal Berezowski, Leïla Chebli, Yann 
l’hostis, Christian Delebare, Patrick Brasseur, Zied 
Charada, Julien Descloquemant

Pour les quartiers Centre :
Co-président : Claude ROUSSEL
Secrétariat permanent : Mohamed Afkir, Alain 
Boutelier, Monique Castel, Oumar Tarig Cisse, 
Lassain Messaoudi, Anne Meunier, Karim Mraini, 
Didier Lejeune, Marthe Olivier, Philippe Sene, Claude 
Roussel, Séverine Vanhoutte, Ghislaine Wenderbecq

Pour les quartiers Nord : 
Co-Président : M. Duquesne Philippe
Secrétariat permanent : Rabah Ouali, Mohamed 
Younsi, Michel Yanguéré, Christian Lazaoui, Mme 
Sorbier, Jacques Van Mullen, Philippe Delannoy, 
Christian Joly, Elhadji Dione, Philippe Duquesne, 
Mme Glaubert, Christina Lopes, Géraldine 
Lomgobardi, Bruno Lestienne, Jean-Noël Dewannain 

Pour les quartiers Est : 
Co-présidente : Magali CHENINE
Secrétariat permanent : Raymond Platteau, 
Nawal Badaoui, Michel Parent,
Paule Eeckhout, Rachid Gacem, Marie-Paule 
Vandewiele, Djamel Kerrouche, Saluha Lorabi, 
Magali Chenine, Denise Bouchez, Resly Laouadi, 
Lydie Dewit, Jean-Marc Gueudré, Joël Fortrie

Du nouveau dans vos 
conseils de quartiers !



Eveiller le regard des habi-
tants et renforcer leur lien 
avec la nature, c’est l’objectif 
de l’association Les mains qui 
sèment présidée par Benjamin 
Duquenne, un habitant du 
quartier du Fresnoy. Inspiré 
par son quartier et par sa 
volonté de s’investir en faveur 
de la protection de l’environ-
nement, le graffeur roubaisien 
a proposé à la mairie de quar-
tiers Ouest de mettre son art, le 
graff, au service de la sensibi-
lisation à l’éco citoyenneté. La 
Municipalité aussi sensible à la 

thématique que les associa-
tions des quartiers Ouest, ont 
très vite accepté le projet. Du 
10 au 13 avril, 31 graffeurs ont 
donc investi le parc Gounod 
pour peindre une fresque de 
80 m sur 3m. Loin des tags 
sauvages, cette fresque se veut 
pédagogique et a pour objectif 
de sensibiliser les habitants 
au recyclage de leurs déchets. 
Des habitants plutôt heureux 
d’accueillir cet art urbain. 
“Les habitants venaient nous 
regarder travailler et discuter 
avec nous, certains nous ont 

permis de nous alimenter en 
électricité chez eux, preuve de 
leur bon accueil” se souvient 
le président de l’association. 
Nouveau support de commu-
nication, cette fresque pourrait 
bien être la première d’une 
longue série pour l’associa-
tion et pour la Ville, toutes 
deux ravies de cette première 
collaboration.

Association LES MAINS QUI SEMENT
http://superkidz.canalblog.com
superkidz@live.fr
06 50 66 26 55

Depuis plusieurs semaines, 
le Pôle Ressources Jeunesse 
Laënnec consacre des temps 
d’informations et d’échanges 
autour de la parentalité. Quel 
est le rôle des parents ? 

Comment s’y prendre avec son 
jeune enfant ou adolescent? 
Comprendre sa psychologie, 
en savoir plus sur le suivi de 
sa santé… Des professionnels 
sont là pour répondre à toutes 
vos questions.

Le programme :
Mardi 30 juin, de 14h à 16h : temps 
d’information sur le Centre Médico-
Psychologique : la psychologie de l’adolescent
Vendredi 3 juillet, de 18h30 à 21h : fi lm-
discussion sur les droits de la famille
Mardi 7 juillet, de 14h à 16h : temps 
d’information sur les prestations familiales 
auxquelles vous pouvez prétendre
Mercredi 15 juillet, de 18h30 à 21h : 
fi lm-discussion, la sociologie des parents et 
de la famille
Vendredi 24 juillet : Animations diverses et 
repas convivial, de 16h à 21h

Entrée libre
Pôle Ressources Jeunesse Laënnec 
1, rue Joseph Dubar - 03 28 34 28 40
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QUARTIERS

LA FRESQUE GOUNOD

en faveur de l’éco citoyenneté

PÔLE RESSOURCES JEUNESSE LAËNNEC  

Être parent, ça s’apprend !

L’herbe 
des arbres
Ne soyez pas étonnés de voir pousser 
du gazon au pied des arbres de la Ville. 
Ce ne sont pas de “mauvaises herbes” 
bien au contraire, les laisser s’épanouir 
est un acte écologique.

Depuis 2001, le service espaces verts 
végétalise les pieds d’arbres de la Ville. 
Vous avez pu observer des plantes 
vivaces, puis des graminées qui résistaient 
particulièrement aux sacs poubelles 
de certains roubaisiens indisciplinés… 

Depuis deux ans, c’est du gazon qui pousse 
au pied des arbres du boulevard de Reims 
et de la rue Jean Goujon. Du trèfl e va 
être semé boulevard de Lyon et les pieds 
d’arbres de la rue de Nancy vont se verdir 
naturellement. Cette technique est également 
testée sur des espaces schistés qui ne seront 
donc plus désherbés comme le boulevard de 
Mulhouse ou la rue d’Amsterdam. 
Si la Ville a décidé de ne plus partir à 
la chasse aux mauvaises herbes, c’est pour 
nous inciter à changer nos pratiques et 
à limiter progressivement l’usage des produits 
phytosanitaires, mauvais pour la planète. 
Ensemble, préservons notre environnement.

31 graffeurs venus de la métropole, mais aussi de France et de Belgique 
ont travaillé bénévolement à la réalisation de la fresque



Afi n de sécuriser les abords des écoles, 
une concertation est menée dans 
les Quartiers Sud autour des principaux 
établissements concernés. 

Zélie VOREUX est la responsable du centre de loisirs 3/17 ans et du temps d’aide 
aux devoirs du centre social Fresnoy Mackellerie. Rencontre avec l’un des acteurs 
au service et à l’écoute des habitants au quotidien.
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QUARTIERS SUD

Concerter pour sécuriser la sortie des écoles

Ordures ménagères : Vous avez besoin d’obtenir ou de remplacer votre poubelle, contactez Plastic Omnium 0 800 15 23 37

Contrairement aux Quartiers Nord, où un 
groupe de travail global sur le sujet a été créé, 
la mairie de quartiers Sud a choisi d’étudier 
le cas par cas. Si chaque situation diffère, la 
méthode reste la même : celle du dialogue et 
de la concertation. 

Ainsi, la Ville réunit la direction de l’école, 
parents d’élèves et riverains pour échanger 
les points de vue. Des rencontres payantes, 
puisqu’elles porteront bientôt leurs fruits aux 
abords de l’école Edouard Vaillant : classement 
de la rue en zone 30, potelets pour dégager 
la sortie de l’établissement… En prime, une 
innovation : la création d’une zone “dépose-
minute” pour faire sortir les enfants en toute 
sécurité. La concertation est également en 
marche à Anatole France, St Jean-Baptiste et 
Lavoisier…

Animatrice pendant un temps 
au centre social d’Annappes 
à Villeneuve d’Ascq, Zélie 
Voreux a rejoint l’équipe rou-
baisienne en janvier 2006. 
Sa mission ? “Coordonner 
l’équipe d’animation des 3/6 

ans, 6/12 ans et 12/17 ans, et 
mettre en place des actions 
destinées aux trois tran-
ches d’âge” explique t-elle. 
“Nous essayons de mettre 
en place les actions répon-
dant le mieux possible aux 

attentes des publics” précise 
la responsable. Etre en phase 
avec les attentes des jeunes 
et celles de leurs parents est 
la priorité du centre. “Nous 
sommes très transparents sur 
notre travail” ajoute Zélie, 
ravie quand certains parents 
s’investissent dans l’orga-
nisation des animations ou 
l’encadrement des sorties. 
“C’est aussi l’occasion pour 
eux de passer des moments 
agréables avec leurs enfants. 
Et voir des familles s’amuser 
ensemble est une grande 
satisfaction ! Lorsqu’on assiste 
à ce genre de moments, on ne 
regrette pas le temps passé et 
les diffi cultés rencontrées!” 
conclut elle.

QUARTIERS

FRESNOY MACKELLERIE   Zélie Voreux, au service du quartier 

Dans les quartiers, parents, professeurs et riverains 
travaillent ensemble à la sécurité des écoliers.

Des séances “Informatique en famille” sont proposées 
le vendredi soir pour les 6/12 ans et leurs parents

Appel 
aux habitants 
de la Fraternité
Et si on se rappelait ensemble de notre 
quartier ? Si on le regardait aujourd’hui, 
si on l’imaginait pour demain… 
C’est l’appel lancé par la paroisse St Michel, 
à la Fraternité. Les habitants de tous âges 
sont invités à apporter un regard sur leur 
quartier, dans le but de monter une grande 
exposition. Photos, peintures, dessins, 
maquettes ou objets, poèmes ou lettres : 
à vos souvenirs ! Certains fouilleront 
le grenier, d’autres leur imagination. 
Car l’exposition baptisée J’ai vu, je vois, 
je verrai, mon quartier de la Fraternité, 
invite à la nostalgie autant qu’à la créativité. 
L’idée ? Réunir la mémoire des anciens, 
le coup d’œil des habitants, les idées de tous 
sur l’avenir du quartier. L’exposition se 
tiendra les 19 et 20 septembre, de 14h30 
à 17h30 en l’église St Michel, pour 
les Journées du Patrimoine. Les documents, 
photographies et œuvres sont à déposer 
entre le 2 et le 8 septembre au 50, avenue 
Linné. Ils seront restitués à partir du 28 
septembre. Une occasion unique de valoriser 
le patrimoine des habitants et d’échanger 
les regards sur un cadre de vie partagé.
Contact : Pierre-henri Malbrel 
03 20 75 82 43

Pour les Journées du Patrimoine, 
St Michel deviendra une galerie d’art 

et de souvenirs…
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L’Union, Projet Hauts Champs Longchamp ou projet des Trois Ponts (etc…), tous les grands 

projets d’aménagement qui transformeront la Ville dans les années à venir sont présentés et 

expliqués sur le site internet de la Ville : www.ville-roubaix.fr, rubrique “Grands Projets”
GRANDS PROJETS

Un chantier école 
pour se construire !

“La peinture, c’est une question de 
précision !” soutient  Mathieu, jeune peintre 
décorateur. Ce matin là, encadrés par Jamel 
Tanouti, membre de l’association Résidence 

Plus, trois jeunes remettent en état une cage 
d’escalier. Motivée, la petite troupe revoit avec 
le formateur le choix des teintes et couleurs des 

murs. Mis en place par le groupe CMH et le 
PLIE de Roubaix, le chantier école est composé 

de 10 personnes en contrats aidés. Le projet 
vise la réhabilitation des entrées de logements 

collectifs et la remise en état de logements 
situés principalement aux Trois Ponts. L’objectif 
est de former des publics éloignés de l’emploi 

aux métiers du bâtiment.  D’après Jamel 
Tanouti, en charge du projet d’insertion, 

“ le chantier école leur apporte une 
formation, de nouvelles idées pour l’avenir, 

c’est pour eux un véritable tremplin!”. . 

Palmarès des prix de 
la rénovation urbaine !

Lors des Journées nationales d’échanges autour 
de la Rénovation Urbaine (JERU) à Bordeaux, 
le jury a récompensé 10 projets de rénovation 

urbaine : Angers, Bassens-Cenon-Floirac-
Lormont, Bègles, Creil, Garges-lès-Gonesse, 

Lyon, Mulhouse, Rennes, Roubaix, Trignac.

Quels étaient les thèmes de l’appel à projet 
“urbanisme durable” ?

La rénovation urbaine  pour la ville des 
mixités et de la diversité, la rénovation 

urbaine pour une nouvelle conception et 
gestion durable des quartiers, la rénovation 

urbaine pour une ville économe des 
ressources et aux modes de consommation 
responsables, la rénovation urbaine pour 

une mobilité urbaine durable.

L’EMPLOI Au cœur du projet !
Appuyée par les partenaires, la charte emploi du Projet de Rénovation Urbaine, 
est un levier supplémentaire pour l’emploi. 

ROUBAIX Lauréate du prix de l’urbanisme durable

Signée par l’ensemble des partenaires du 
Projet de Rénovation Urbaine, la Charte emploi 
permet aux habitants des quartiers classés 
en Zones Urbaines Sensibles (ZUS) de retrou-
ver le chemin de l’emploi. Sur les chantiers 
de la rénovation urbaine, 147 766 heures sont 
réservées à une action d’insertion. Les métiers 
concernés sont essentiellement les métiers du 
BTP : ouvrier maçon, plaquiste, peintre, poseur 
de revêtement de sol… La démarche d’em-
ploi s’articule aussi avec le relogement. Ainsi, 
les ateliers relogement sont aussi l’occasion 
d’accompagner les familles dans leur projet 
(recherche d’un emploi, d’une formation…)

Un interlocuteur unique 

Créée en 2006, la Maison de l’Initiative et de 
l’Emploi constitue l’interface entre les maîtres 
d’ouvrage, les entreprises et les personnes à 
la recherche d’un emploi. Elle sensibilise les 
demandeurs d’emploi et les entreprises à la 
charte emploi (forum bâtiment, réunion d’infor-
mations, visite de chantiers). Elle aide les entre-
prises à intégrer les heures d’insertion dans leurs 
marchés. Elle suit aussi le parcours des personnes 
embauchées sur les chantiers et s’assure de leur 
bonne insertion, l’objectif premier restant bien 
sûr la signature d’un contrat durable. 

Associée à la Caisse des 
Dépôts et Consignations, 
l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) a 

lancé un appel à projets en 
2008 destiné à capitaliser les 
démarches existantes autour 
de l’urbanisme durable. 
Soumis à un jury composé de 
l’ANRU, la Caisse des Dépôts 
et Consignations, l’ADEME, 
des partenaires de la réno-
vation urbaine et d’experts 
européens, la ville s’est 
vue décerner un prix de 100 
000 euros lors des Journées 
nationales d’échange autour 

de la Rénovation Urbaine 
à Bordeaux les 8 et 9 juin.  
Pierre Dubois, 1er adjoint délé-
gué à l’Urbanisme, présent 
à la remise des prix, a reçu 
une sphère en verre où vit 
un écosystème, symbole de 
l’équilibre fragile de notre 
environnement. Devant ce 
cadeau, il a tenu à rappeler la 
volonté de la ville de s’enga-
ger dans un développement 
urbain durable. 

Lors des Journées nationales d’échanges autour de la Rénovation Urbaine (JERU) 
organisées à Bordeaux les 8 et 9 juin,  la Ville de Roubaix a reçu le prix 
de l’urbanisme durable.

Pierre Dubois, 1er  adjoint délégué 
à l’Urbanisme a reçu une écosphère.



*Qu’est ce qu’un 
bâtiment passif ?
Un bâtiment passif c’est comme si on 
mettait un gros pull ! La démarche permet de 
réduire considérablement la consommation 
d’énergie. Pour le cas de l’école Buffon, après 
réhabilitation, le bâtiment consommera 
15Kwh/m² de chauffage par an pour les 
parties neuves et 11 kWh/m² par an pour les 
parties rénovées. Par rapport à un bâtiment 
classique, la consommation d’énergie 
sera divisée par 10. Avec une température 
constante toute l’année, le confort des élèves 
sera amélioré. Quant à la matière dont est 
constitué le gros pull en question, ce sont des 
fl ocons de ouate de cellulose, un matériau 
recyclable. 

Avec le Projet de Rénovation Urbaine, et retenue 
dans le plan de relance, l’école Buffon va retrou-
ver une seconde jeunesse. Pensée par l’équipe 
d’architectes Tank, l’école sera complètement 
réhabilitée selon la méthode passive*. Les travaux 
débuteront au printemps 2010. Un nouveau lieu 
de restauration, une salle informatique et deux 
bibliothèques (l’une pour les classes maternelles 
et l’autre pour les classes élémentaires) seront 
construits. Les cours de récréation seront reposi-
tionnées au cœur de l’école. 
L’école sera aussi écologique. Le projet pri-
vilégiera un éclairage naturel et utilisera des 
matériaux écologiques (bardage bois, lino-
leum...). Un système de récupération des eaux 
de pluie sera installé. De leurs salles de classe, 
les enfants auront également une vue impre-
nable sur des toitures végétalisées ou encore 
un jardin pédagogique.
Coût d’opération : 12 375 000 € TTC 

Des habitants des quartiers s’avancent timide-
ment et prennent place derrière un ordinateur 
connecté au site. “Moi je voudrais savoir com-
ment va être mon quartier après” demande une 
habitante des quartiers Est. “Moi, je connais 
le projet de mon quartier mais j’aimerais 
connaître la transformation des autres quar-
tiers” demande un autre. Cela tombe bien, les 
pages du site sont conçues de façon à proposer 
plusieurs entrées possibles : connaître le projet 
global, comprendre les transformations quar-
tier par quartier (nord, est, ouest-centre et sud) 
ainsi que les domaines d’intervention (cadre de 
vie, relogement, développement durable). 

Alors désormais ayez le réfl exe internet pour 
en savoir plus sur les projets de rénovation qui 
vous concernent.

13
Retrouvez toute l’info sur le projet de rénovation urbaine sur les kiosques installés dans vos quartiers

Après la maison, voici l’école passive ! 
Construite en 1967, l’école Buffon sera 
la première école française réhabilitée 
selon le standard passif.

Le Projet de Rénovation Urbaine a désormais son site internet. Le 19 mai dernier, 
il a été lancé offi ciellement et vous étiez invités à venir le tester en direct à la mairie.

ÉCOLE BUFFON  
Une école passive pour des enfants actifs !

SITE INTERNET Tout savoir sur la rénovation urbaine 

Pendant tout l’après-midi du 19 mai, les roubaisiens ont 

été accompagnés dans la découverte du site internet 

consacré à la rénovation urbaine.

Côté pratique
Pour aller sur le site, deux chemins 
sont possibles. Si vous êtes sur le site 
de la ville (www.ville-roubaix.fr), 
au niveau de la page d’accueil, cliquez 
sur l’encadré violet “Rénovation 
urbaine”. Vous pouvez aussi entrer 
directement sur le site du PRU 
à l’adresse suivante : http://
renovation-urbaine.ville-roubaix.fr
Le site est remis à jour régulièrement 
et vous tient au courant des réunions 
publiques organisées. Autre petit 
plus très pratique, la carte interactive 
dynamique qui permet de repérer les 
lieux concernés par les démolitions, 
les créations de logements, 
l’aménagement d’espaces publics etc.



14

Vous êtes commerçant à Roubaix ? Téléchargez très simplement de chez vous tous les formulaires 
vous concernant : demande d’installation d’une terrasse, autorisation pour vente au déballage 
ou pour la diffusion de musique, … www.ville-roubaix.fr ”Démarches”

ÉCO / COMMERCE

Il manquait l’adresse…
Dans le Roubaix Mag précédent, nous vous 
avons mis l’eau à la bouche en vous parlant 
du restaurant « Envies de saison ». Tous les 
ingrédients étaient réunis pour vous donner 
envie d’y aller, sauf l’adresse !

Nous sommes certains que nombre de 
lecteurs perspicaces et habitués du centre 
ville avaient trouvé l’adresse tout seuls . 
Pour les autres, l’adresse de vos déjeuners 
cuisinés à base de produits frais (sur place 
ou à emporter), c’est par ici :
Envies de Saison
Restauration rapide gourmet en 
libre service 
4, avenue Jean Lebas
Tél. 03 20 20 04 19

One more milk, c’est une nouvelle marque de vête-
ments pour enfants made in Roubaix. Des vêtements 
estampillés « créateur » dans des matières fl uides qui 
raviront enfants et parents. A la tête de la société, 
Maricécil et Maxime qui misent sur le concept convivial 
de la vente à domicile.

C’est à la naissance de leur fi lle Lily que l’idée a germé dans la 
tête du jeune couple. « On ne trouvait rien à notre goût pour 
l’habiller ou alors très très cher » se souvient Maricécil. Les tâches 
se sont facilement réparties : styliste de formation, la jeune femme 
dessine les collections, choisit les tissus et suit la fabrication 
des vêtements. Quant à Maxime, il s’occupe de toute la partie 
administrative et du recrutement des animatrices. Car c’est là 
l’originalité du concept : la marque One more milk est distribuée 
exclusivement lors de ventes en réunion et sur internet. L’occasion 
pour les mamans de se retrouver entre copines autour d’un café et 
de choisir tranquillement des vêtements pour leurs enfants. 

Vous souhaitez devenir animatrice de vente ? One more milk recrute. Vous pouvez aussi organiser 
des réunions à votre domicile en tant qu’hôtesse. Toutes les infos sur le site internet : 
www.onemoremilk.com / contact@onemoremilk.com / Tél. : 09 52 56 64 05

Depuis début mai, 
Ibtissam vous accueille 
dans sa boutique de 
vêtements pour femmes 
« La perle rare ». Son 
crédo, c’est de proposer 
du « chic et pas cher » 
et forcément ça marche !

« Je prends le bus tous les 
matins et je passais devant la 

boutique. J’ai fi ni par rentrer 
et c’est la troisième fois que 
je viens cette semaine » nous 
raconte Déborah. Quant à 
Eugénie, elle a poussé la porte 
sur les conseils d’une collè-
gue qui partage ses « bons 
plans fringues » : « A force de 
lui demander d’où venaient 
ses tenues, elle a craqué ! » 
s’amuse-t-elle.

Le bouche-à-oreille fonc-
tionne bien pour le plus grand 
bonheur d’Ibtissam, respon-
sable de la boutique. Son 
secret ? Vendre des vêtements 
tendance à des prix défi ant 
toute concurrence. Tuniques, 
t-shirts, jeans, robes et une 
multitude d’accessoires 
(ceintures, sacs, chaussures, 
bijoux) vous feront de l’œil 
dans cette boutique aux tons 
taupe joliment décorée. Les 
clientes reviennent en géné-
ral, séduites par les vêtements 
mais aussi par les conseils 
personnalisés d’Ibtissam. Le 
choix et les arrivages hebdo-
madaires sont aussi appréciés 
par les clientes, friandes de 
nouveauté.

La perle rare
8, rue de l’alouette
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h 
et le dimanche de 9h à 15h

C’EST NOUVEAU  One more milk : encore !

LA PERLE RARE  Nouvelle adresse pour virées shopping

Bon plan pour 
votre déco ! 
L’été arrive. Vous avez envie d’un nouveau 
barbecue ou peut-être d’un transat pour 
fl âner au fond de votre jardin. Spécialisé 
dans la décoration contemporaine, 
Smartshop dispose d’un entrepôt à 
Roubaix. Ouvert le mercredi, jeudi et 
vendredi après-midi, l’entreprise propose 
tout le mobilier nécessaire pour faire de 
votre intérieur ou votre jardin un véritable 
home sweet home convivial et moderne. 
Véritable caverne d’Ali baba, vous pourrez 
traiter en direct avec le distributeur et faire 
donc quelques économies ! Si la curiosité 
vous pique, vous pourrez retrouver tous 
les meubles en stock, sur leur site Internet 
et lire de nombreux articles de décoration 
intérieure. Le coup de cœur est assuré !

SMART IMPORT - DECORATION 
EXTERIEUR
80 rue Saint Antoine 59 100 Roubaix
Tél. 03 20 73 30 60
Ouverture : mercredi et jeudi de 13h30 à 
18h / Vendredi de 14h30 à 19h30
Fermeture du 14 juillet au 15 août
www.smartshopfrance.fr
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Au Sartel, La Poste a investi 750 000 euros. 
Les 5 000 mètres carrés du bâtiment abritent 
des machines parmi les plus performantes au 
monde. Les équipes leur ont donné des noms 
de dieux grecs. Au sommet de cet Olympe pos-
tal, l’imposante Vénus. 250 000 plis traités à 
la journée. Elle prépare, oblitère, trie, sépare 
le courrier en moins de temps qu’il n’en faut 

pour lécher un timbre. Le but de la manœuvre : 
soulager le facteur. Car l’emblématique cycliste 
bleu et jaune est au cœur du développement 
de l’enseigne. Avant de glisser votre courrier 
dans la boîte, il l’a d’abord trié, par rue, puis 
par numéro. Et du temps gagné sur le tri, c’est 
un courrier déposé plus tôt. « C’est l’ambition 
de La Poste : que 90% des plis soient distri-
bués le lendemain de leur dépôt » confi rme 
Frédéric Devred, responsable communication 
de la plateforme.  L’objectif est déjà presque 
atteint.

Une démarche responsable
L’optimisation du cadre de travail a été 
réfl échie dans les détails. Nouveaux casiers de 
tri ergonomiques, tapis anti-vibration pour 
réduire la fatigue : de quoi préparer au mieux 
les 59 tournées roubaisiennes, ainsi que le 
courrier de Tourcoing, Wattrelos ou Bondues… 
Afi n de préserver l’environnement, la plate-
forme troque une partie de ses voitures pour 
des scooters, ainsi que des vélos à assistance 
électrique. La Poste française se veut la plus 
moderne d’Europe d’ici l’année prochaine. A 
Roubaix, le pari est d’ores et déjà gagné !

On l’expédie, on le reçoit, mais par où passe-t-il ? Le courrier roubaisien transite 
depuis un an par une plateforme exceptionnelle de modernité. Fleuron des 
démarches de La Poste en termes de qualité et de développement durable, 
ce cadre de travail hors pair emploie 180 postiers. 

DISTRIBUTION DU COURRIER 

La technologie à la lettre ! 

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

Créer son entreprise 
avec la BGE

Structure d’accompagnement à la création 
d’entreprise, la BGE s’adresse à tout public, 
salarié ou demandeur d’emploi, et vous 
guide dans tous vos projets qu’ils relèvent 
de l’artisanal, du commercial ou encore 
du libéral. La boutique de gestion espace, 
vous forme en amont de la création pour 
solidifi er votre projet d’entreprise et vous 
propose un suivi post création. Les services 
et formations sont entièrement gratuits, 
alors n’hésitez pas à vous rapprocher 
d’un conseiller BGE. A savoir ! 75% des 
entreprises accompagnées par la BGE sont 
pérennes à 3 ans.

MiE - Maison de l’emploi
150 rue de Fontenoy
Tél. 03 59 30 67 40
rtvl.roubaix@bge.asso.fr

La BGE a reçu 1000 personnes en 2008, 
250 d’entre elles ont suivi les modules de 
formation, 125 d’entre elles ont créé leur 
entreprise.

La Plateforme de Préparation et de Distribution du Courrier (PPDC) du Sartel : le courrier version high-tech.
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Ça y est, elles sont enfi n là ! Depuis le temps qu’on les attendait, les grandes vacances 
sont arrivées avec leur lot d’activités et de loisirs pour occuper les roubaisiens de l’été. 
S’il est rare de pouvoir partir les deux mois de vacances entiers, il n’est pas impossible 
de s’occuper à Roubaix. Que vous soyez seul, à deux ou en famille, quels que soient 
les caprices de la météo, avec l’activité bouillonnante qui anime Roubaix, vous aurez 
toujours de quoi occuper vos vacances en ville. Loin du farniente à la plage, c’est un 
programme beaucoup plus dynamique que nous vous avons préparé pour sortir des 
sentiers battus, prendre le temps de la (re)découverte et des rencontres et partager 
du bon temps. De quoi passer des vraies vacances !

Le plein d’idées pour occuper votre été

Sous le soleil de Roubaix
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Sous le soleil de Roubaix < TRANSVERSALE 

Tout le monde dehors... 
pour prendre l’air !
L’été est le moment idéal pour partir à la conquête de Roubaix en plein air. Et lorsque 
le temps le permet, la ville ne manque pas de surprises pour s’occuper et découvrir en 
s’amusant. On s’aère le corps et l’esprit avec un petit vent de folie !

Roubaix, extérieur jour
Evidemment il y a le classique des classiques qui 
reste une valeur sûre : le Parc Barbieux. Avec ses 
nombreuses activités (barque, manège, mini-
golf...), les roubaisiens ne se lassent pas du 
Beau Jardin et adorent s’y promener en famille 
ou à deux. Mais pour l’originalité, c’est au Canal 
récemment réhabilité qu’il faut venir profi ter 
des beaux jours surtout qu’ ils seront ponctués 
tout l’été d’animations et de balades à vélo ou 
en en bateau ! Et ça commence dès le premier 
week-end des vacances avec les “Rendez-Vous 
du Canal-Trait d’Union” qui vous convient à un 
moment festif et familial le samedi 4 juillet (voir 
article page 26). Une bien jolie façon de découvrir 
Roubaix, côté quais.

Et avec les enfants 
on fait comment ?
Plus la peine de se poser la 
question, les enfants peuvent 
aussi vous accompagner dans 
les rallyes grâce à des livrets 
“découverte” spécialement 
conçus pour eux. “La Grande 
Histoire de la ville pour les plus 
jeunes” a même été pensée 
pour que les enfants découvrent 
Roubaix et son patrimoine. 
Mais certains rallyes et après-
midi récréatives sont proposés 
uniquement pour les jeunes 
vacanciers qui partiront à la 
recherche des animaux cachés 
de Roubaix ou en voyage dans 
le temps, en plein Moyen Âge, 
à la découverte du trésor des 
Seigneurs. Enquêteurs sur 
les traces d’une mystérieuse 
disparition d’instruments à 
l’ARA ou apprenti tisseur à 
la Manufacture des Flandres 
(1er dimanche du mois), vos 
enfants vont devoir faire preuve 
d’imagination pour suivre celle 
des organisateurs.

Renseignements à l’Offi ce 
de Tourisme de Roubaix 
12 Place de la Liberté 
du mardi au samedi 
de 9h30 à 18h
03 20 65 31 90 
www.roubaixtourisme.fr

Nous pensons, souvent 
à tort, bien connaître 
notre ville. Et pour-
tant, même si nous 
en arpentons les rues 
tous les jours, la ville 
nous cache encore bien 
des trésors. L’Offi ce du 
Tourisme vous propose 
de nombreuses visi-
tes guidées qui vous 

révèleront Roubaix et 
ses secrets bien gardés. 
Quartier par quartier, 
partez sur les traces de 
l’histoire roubaisienne 
pour apprendre à 
regarder votre envi-
ronnement autrement. 
Et pour les plus coura-
geux qui parviendront 
à se lever le dimanche 
matin, 4 rallyes tou-
ristiques thématiques 
mettent au défi vos 
connaissances, votre 
sens de l’observation et 
votre perspicacité sous 
forme de questions et 
d’énigmes ludiques. 
Seul ou en équipe, vous 
aurez 2 heures pour 
devenir l’expert “es 
Roubaix” dans la joie et 
la bonne humeur ! 

Roubaix, l’inconnue
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Pas de quartier pour les parents

Tout seuls, comme des grands

Pour petits et grands sportifs
Avec le Sport Pass spécial été, les jeunes de 6 à 
17 ans peuvent participer aux stages multisports 
organisés du 6 au 31 juillet par la Direction des 
Sports. Escalade, cirque, badminton, basket, 
football ou encore tennis sont au programme de 
la Salle Bernard Jeu et de la salle Dupuy de Lôme. 
Des sorties sportives sont aussi prévues pour petits 
et grands.

Horaires et fi ches d’inscription
Direction des Sport de la Mairie 03 20 66 48 83

Le Centre d’activités sportives et l’association 
Hommelet Sport-Culture proposent aussi un pro-
gramme estival aux plus grands (16-25 ans) avec 
escalade, accro-cordes, sports de combats ou 
encore futsal et danse hip-hop mais également 
des sorties dans la région ou ailleurs. 

Renseignements au Centre d’Activités Sportives
61, rue de l’industrie à Roubaix (03 20 26 55 16) 
et à Hommelet Sport-Culture 
22, rue Ampère à Roubaix (03 20 73 52 94)

Wattrelos : 
visites guidées 
et gratuites
Visite de l’église Sainte-
Thérèse, une des plus belles 
églises de l’entre-deux 
guerres de la métropole 
(dimanche 2 août) et circuit 
autour de la “Lainière de 
Roubaix”, la plus grande 
entreprise textile du XXème 
siècle (dimanche 30 août)

Réservations : 
Offi ce du Tourisme 
de Wattrelos 
03 20 75 85 86

Tourcoing : 
“festival des 
explorateurs” 
3 jours en 
apesanteur
Organisé par l’association 
Les Petits Débrouillards, ce 
festival destiné aux enfants, 
aux jeunes et aux familles 
propose des spectacles, ateliers 
scientifi ques, démonstrations 
et des rencontres avec des 
chercheurs sur le thème de 
l’astronomie. Retrouvez le 
village aux 4 planètes les 6 et 
7 août dans le quartier Pont 
Rompu et le 8 août sur la 
Grand’Place de Tourcoing.

Les Petits Débrouillards 
Nord-Pas de Calais 
03 20 57 48 93

L’école est fi nie et les cahiers sont rangés. Alors pour que les vacances ressemblent 
plus à une grande récréation qu’à deux mois d’ennui, suivez le guide des activités 
pour les jeunes roubaisiens curieux et motivés.

Chez nos voisins
Eux aussi ont pensé 
aux vacanciers de la 
métropole.

Evidemment, il y a toutes ces 
activités à faire en famille. Mais 
tout seul sans parents, c’est bien 
aussi. Il n’est pas encore trop 
tard pour inscrire vos enfants de 
3 à 17 ans aux Accueils de Loisirs 
(Sans Hébergement) de la Ville. 
Les inscriptions pour le mois 
de juillet sont déjà closes mais 
pour le mois d’août vous avez 
jusqu’au mardi 15 juillet pour 
inscrire vos enfants en Mairie 
de Quartiers. Pensez aussi aux 
Centres Sociaux qui peuvent 
accueillir petits et/ou grands 
en juillet et/ou en août selon 
les centres (retrouvez toutes les 
coordonnées des centres sociaux 

de la Ville dans le catalogue spé-
cial été 2009). Et pour les 13-25 
ans, pensez aux Pôles Ressources 
Jeunesse Deschepper et Läennec 
qui sont ouverts tout l’été (sauf 
les 3 premières semaines d’août) 
et proposent ateliers et anima-
tions en tous genres.
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Des vacances réussies, même sous la pluie

On cultive sa culture et sa curiosité

On se bouge !

Autant vous y faire tout de suite, vous n’échapperez pas à quelques gouttes orageuses, 
même en été. Mais pas question de rester enfermé pour autant ! Quelques idées 
d’intérieur pour garder le moral au beau fi xe !

Cet été à Roubaix, 
ne manquez pas
Pile au Rendez-Vous 
du 1er au 5 juillet 
5 jours de fête dans le quartier du 
Pile avec la Cie Générik Vapeur qui 
nous promet 3 temps forts à ne pas 
manquer.

Lectures en herbes 
du 7 au 31 juillet
la médiathèque organise des lectures 
publiques dans les parcs de la Ville 
de 15h à 17h. Les mardis au Parc 
du Nouveau Monde, les mercredis 
au parc Barbieux, les jeudis au parc 
Cassel et les vendredis au square 
Destombes.

Les Rendez-Vous du Canal 
Trait d’Union le 4 juillet 
de 14h00 et jusqu’à la tombée 
de la nuit : promenades, animations, 
théâtre, danse,  Bal Taquin et 
“Dé-rives”, un spectacle Son 
et Lumière. 

Fête nationale
Concert de Abba Fever au vélodrome 
le 13 juillet à 20h

Cinéma en plein air 
parc Barbieux le 17 juillet 
à 22h30 “Nausicaä de la vallée du 
vent” fi lm d’animation de Hayao 
Miyazaki

Les jours pluvieux peu-
vent être des jours heu-
reux mais aussi des jours 
cultureux. Et Roubaix a 
de quoi se défendre sur 
le terrain de la culture. 
Il y a bien sûr le cinéma 
le Duplexe pour vous 
en mettre plein la vue, 
la médiathèque où 
vous trouverez toujours 
de quoi faire voyager 
votre esprit et bien sûr 
les musées de la Ville 
qui font tant parler 
d’elle. L’occasion de 
(re)découvrir ces lieux 
mythiques de Roubaix 
qu’on laisse trop 

souvent aux touristes. 
Le musée La Piscine 
(où l’exposition Agatha 
Ruiz de la Prada est 
prolongée jusqu’au 30 
août) et la Manufacture 
des Flandres (fermée 
du 3 au 24 août), vous 
attendent donc tout 
l’été ! 

Et n’oubliez pas les 
premiers dimanches du 
mois pendant lesquels 
les visites des deux 
musées, avec un atelier 
tissage à la Manufacture 
(3€), vous sont propo-
sées gratuitement ! 

L’énergie ne craint pas la pluie, 
bien au contraire. Alors plutôt 
que de tourner en rond autour 
de la télé, sortez un peu vous 
dépenser et vous aérer l’esprit, 
en intérieur bien sûr. D’autant 
plus que Roubaix ne manque pas 
d’équipements couverts. Pour 
ceux qui redoutent les averses 
mais adorent l’eau, les deux 
piscines de Roubaix (Piscine 
Danièle Lesaffre et Thalassa) sont 
ouvertes tout le mois de juillet 
mais sont fermées en août. Et 
pour ceux qui préfèrent la terre 
ferme, le Cosmos Bowling vous 
ouvre ses portes tous les jours 
en juillet et en août. Une activité 
à faire en famille ou entre amis 
(à un prix raisonnable) pour des 
moments conviviaux et des fous 
rires garantis !
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Dans la droite lignée de sa tradition textile, Roubaix 
a su se réinventer et rester fi dèle à ce qui a fait son 
histoire et sa renommée. Mais aujourd’hui, les fers 
de lance de cette dynamique sont les écoles de tex-
tiles et de stylisme ainsi que les deux pôles dédiés 
aux bonnes affaires qui attirent de plus en plus de 
clients. 

Avec les soldes d’été qui débarquent du 24 juin au 
28 juillet, vous avez tout intérêt à fl âner dans les 
allées de Mc Arthur Glen et de l’Usine pour trouver 
les perles rares des plus grandes marques à prix 
mini ! Et il y en a pour toute la famille ! Petits et 
grands trouveront forcément leur bonheur tout en 
faisant celui de votre porte-monnaie qui gardera le 
sourire.

On prépare la rentrée !

Roubaix’s totally London

Une année scolaire vient de se terminer mais une autre va très vite commencer. Alors plutôt 
que d’attendre le dernier moment pour remplir les cartables et les armoires, profi tez de la 
saison des soldes et de la ville des bonnes affaires pour anticiper.

Coup double sur le shopping gagnant !

Ville de shopping et de 
mode, Roubaix joue à 
fond la carte “fashion 
victim” et se met aux 
couleurs d’une autre 
capitale européenne 
de la mode : Londres !

Du vendredi 28 au 
dimanche 30 août, 
l’opération commer-
ciale “Roubaix’s totally 
London” va plonger le 
centre ville dans une 
ambiance so british 
avec des animations et 
un décor typiquement 
londonien. 

Tous les commerçants 
partenaires (Espace 
Grand’Rue, commer-
çants du centre ville 
et Mc Arthur Glen) se 
mobiliseront pour faire 

de ces 3 jours un vrai 
week-end festif consa-
cré aux bonnes affaires 
(1€ offert pour 10€ 
d’achat). 

Un grand jeu concours 
sera aussi organisé 
pour l’occasion et 
offrira aux heureux 
gagnants de nombreux 
lots qui laissent déjà 
rêveur...on parlerait 
même d’une Austin 
Mini à gagner... Mais 
un peu de patience, 
le secret tout comme 
la programmation 
complète sont pour le 
moment bien gardés 
pour préserver l’effet 
de surprise...

Renseignements à l’Offi ce 
du Tourisme.

Rentrée 
culturelle 2009
La rentrée, ce n’est pas 
seulement le retour sur le 
chemin de l’école. C’est aussi 
le début d’une nouvelle saison 
dans tous les lieux culturels 
de la ville. L’été est donc le 
moment idéal pour préparer 
aussi sa rentrée culturelle et 
se pencher sérieusement sur 
les abonnements des différentes 
structures. Le CCN propose 2 
types d’abonnements qui offrent 
de nombreux avantages comme 
celui de pouvoir assister à une 
répétition ou de participer à un 
atelier de danse par exemple
www.ccn-roubaix.com

Quant au Colisée, c’est une 
seule formule, très simple et 
économique qui garantit le 
meilleur tarif pour tous les 
spectacles. Non seulement 
les abonnés bénéfi cient de 
réduction mais en plus ils sont 
prioritaires pour les réservations 
et peuvent même ajouter à 
tous moments de la saison des 
spectacles supplémentaires au 
tarif préférentiel. 
www.coliseeroubaix.com



Vous avez envie de prendre le temps de partager des activités avec votre enfant et d’échanger votre 
expérience avec d’autres parents ? Retrouvez les adresses de leiux de rencontresoù se rendre en famille : 
www.ville-roubaix.fr rubrique Enfance Education Jeunesse / Petite enfance / Du temps à partager

Vous ne partez pas en vacan-
ces ? Alors les vacances vien-
dront à vous ! La Municipalité, 
les associations, les centres 
sociaux et leurs nombreux 
partenaires s’associent depuis 
20 ans pour vous proposer de 
juillet à août des animations 
dans les quartiers et de nom-
breuses sorties en région. 
Des projets accessibles à tous 
les âges afi n de susciter des 
échanges entre les générations 

et des moments à partager en 
famille. Balades à vélo, repas 
collectifs, concerts, sorties 
en région ou en Belgique, les 
actions seront cette année 
encore très diversifi ées. 

Le Festival des habitants de 
Detournoyment 

Parmi les 10 structures por-
teuses de projet, l’association 
Détournoyment représente un 
acteur majeur de l’opération. 

Grâce à ses partenariats avec 
le centre social Trois ponts, 
la résidence Dampierre, les 
Maisons de quartier…, vous 
pourrez notamment participer 
à de nombreux projets autour 
du thème de l’eau : exposition 
« Cycle de l’eau » du 4 au 13 
août à la salle Lejeune, après 
midi grand jeu en équipe entre 
enfants, familles et person-
nes âgées le 6 août de 14h30 
à 17h, jeu de piste cycliste sur 
les bords du canal de Roubaix 
l’Escaut le vendredi 7 août… 

Programme complet disponible au 03 20 75 25 40

Chaque vendredi matin, l’Ecole du Centre 
Chorégraphique National est le théâtre d’un bal-
let hors du commun. Sur le parquet de la salle, 
les danseuses professionnelles du CCN animent 
un atelier d’expression corporelle à destination 
de personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer. L’activité physique et le bon équilibre 
nutritionnel contribuent en effet au maintien 
d’un bon état général chez les personnes mala-
des. L’activité est ainsi complétée par un temps 
de convivialité consacré à la nutrition et encadré 
par une diététicienne. « Matins Danse » est le 
résultat d’un partenariat original entre la Ville, 
le CCAS, le centre hospitalier et le CCN, soutenu 
par les fondations La Mondiale et Pfi zer.

Tous les vendredis, de 9h à 11h30. Inscriptions au 03 20 28 63 73. 
Ensuite, il suffi t que la personne âgée soit accompagnée par son 
aidant qui participera lui aussi à l’activité. Le transport à domicile 
peut être organisé gratuitement par la Ville sur demande.

QUARTIERS D’ÉTÉ  Les vacances viennent à vous ! Au programme des 
Quartiers d’été…
Quartiers d’été c’est plus de 25 animations 
et sorties qui vous sont proposées du 4 
juillet au 29 août. Des animations portées 
par 10 collectifs. Pour en savoir plus sur 
chacun des projets, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les porteurs de projet : 
Back to the old school /
concert, ateliers culture urbaine 
Nordstyle 06 73 95 01 17
La fête au Cul de Four / tournoi 
de foot, démos de boxe, calèches
Centre social Basse masure 03 20 27 90 40
Venez, entrez dans l’été / 
animations sportives, repas concert, 
découverte du canal en bateau
Comité de quartier Epeule-Alouette-
Trichon 03 20 27 72 05

Bouillon de culture / Trocante, 
pique nique, jeux, concerts…
Centre social Moulin-Potennerie 03 20 02 08 39
Solidaires sans Frontières / 
barbecue géant, rallye solidaire
Centre social Echo 03 20 26 04 11
Parade pour la Planète / mise en scène 
autour du projet d’aménagement de l’Union
Collectif de l’Union 03 20 82 23 96
Prenons du plaisir malgré la crise /
journée d’animation au parc Cassel
Centre social Alma 03 20 36 32 51
Dé-rives dans le cadre de Trait(s) d’Union / 
spectacle nocturne autour du trait d’union entre 
passé présent et devenir de la zone de l’Union
Association Non lieu 06 62 09 57 47
La fête des habitants à la teinturerie du 
Pile / barbecue géant, jeux gonfl ables
ANRJ 03 20 20 91 75

À TOUS ÂGES
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MATINS DANSE  La chorégraphie contre la maladie 

L’opération Quartiers d’été fête ses 20 ans cette année. Opération inédite en 
France, Quartiers d’été permet à ceux qui ne partiront pas cet été de profi ter au 
mieux de leurs vacances !
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Ouvert à tous et gratuit, ce forum entendait sensi-
biliser les citoyens aux enjeux de la laïcité : com-
ment mieux vivre ensemble ? Comment favoriser 
la compréhension au-delà des différences ? Ces 
questions ont trouvé leurs réponses au cours des 
nombreuses animations prévues sur ces deux jours. 
Auprès des scolaires, notamment, qui ont présenté 
les projets menés durant l’année. Parallèlement, 
les visiteurs ont pu découvrir huit expositions en 
salle Pierre de Roubaix, une pièce de théâtre, un 
concert, de la danse, et les stands d’une trentaine 
d’associations. Plusieurs conférences ont abordé 
les questions d’égalité et de paix par le prisme de 
la laïcité. 

Renseignements auprès de la F.A.L
Tél. 03 20 73 72 27
www.falroubaix.fr

FORUM DE LA FAL

Faire rimer Laïcité, Paix et Egalité…

DÉBAT AU DUPLEXE  Elles font bouger Roubaix
Avec le fi lm « La journée de la jupe », l’association « FemmesFilles2 » a souhaité 
s’interroger sur la place de la femme dans notre société ; retour sur les débats 
au Duplexe.

Retraités et pré-retraités, n’oubliez pas les jeudis du cinéma au Duplexe : 03 20 66 46 42

Opération réussie pour « Femmes 
Filles2 »*, lors de la projection et 
des débats le mois dernier du 
fi lm «La journée de la jupe », 
auprès de collégiens et du grand 
public. Jean-Paul Lillienfeld, le 
réalisateur, a plus particulière-
ment insisté sur les questions 
de discriminations, d’intolé-
rance, de préjugés, sans clichés, 
à partir d’un huis clos entre un 
professeur de collège (Isabelle 
Adjani) prenant en otage ses 
élèves… Il rappelle que « quels 
que soient les choix politiques 
ou religieux, il existe des valeurs 
de base indiscutables et intrans-
gressibles ; je veux croire que 
les femmes, doubles victimes 

de leur statut social et familial 
peuvent favoriser l’émergence 
du changement ». Le fi lm a 
visiblement beaucoup plu aux 

élèves et enseignants, même s’il 
a suscité des réactions parfois 
houleuses, certains le jugeant 
trop caricatural.

« Aujourd’hui, 
combien de 
femmes, de 
jeunes fi lles 
en souffrance, 
en silence, en 
diffi culté face 
aux failles du 
système dans 
lequel nous vivons se taisent, 
et sont condamnées à l’invisibi-
lité ? » commente Emeraude Bensahnoun, 
présidente du collectif, « des actions 
de ce genre peuvent partici-
per à y réfl échir ensemble ».

*Femmesfi lles2 regroupe des femmes 
et des associations majoritairement 
roubaisiennes ; elles abordent no-
tamment les problèmes de logements, 
d’emploi, de violence conjugale. 

Contact : femmesfi lles2@hotmail.fr

L’égalité sur les ondes

Le 6 juin, 33 élèves de CM1/CM2 de l’école 
élémentaire Edouard Vaillant ont fait de la radio ! 
Un enregistrement réalisé par l’équipe de la F.A.L. 
Micros installés devant le tableau, bureau de la 
maîtresse transformé en régie, et c’est parti ! Ils 
se sont relayés, posant tour à tour leur voix pour 
relater un an d’ateliers sur l’égalité entre fi lles et 
garçons. « Pourquoi les fi lles doivent jouer à la 
poupée et les garçons aux voitures ? Elles devront 
bien conduire un jour, et eux, s’occuper de leurs 
bébés, non ?! » Un débat pour désamorcer idées 
reçues et les petites tendances au sexisme… 
A écouter sur Radio Boomerang, le 23 juin à 
15h, rediffusions durant le forum de la F.A.L.

… C’était le thème du forum organisé par la Fédération des Associations Laïques, 
les 26 et 27 juin derniers. 

Public nombreux au Duplexe, et débats riches - parfois vifs ! -, dans la salle.

L’œuvre du peintre kurde Rebwar illustre ce forum en faveur 

de la paix et de l’égalité.
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Le Duplexe Cinémas
47 Grand Rue

Tél. 0892 680 975 (0,34€/min)
www.duplexe.com

Les restaurateurs roubaisiens 
seront heureux de vous accueillir 

pour prolonger votre soirée par 
un moment agréable et convivial. 

Pour leur faciliter la tâche, 
pensez à réserver !

La Parenthèse
37-39 rue du Vieil Abreuvoir

Tél. 03 20 66 90 75
Ouvert le midi du lundi au vendredi et le 

vendredi soir. Ouverture le samedi soir à partir 
de septembre

La Palmeraie
27-28 Bd du Général de Gaulle

Tél. 03 20 73 21 56
Ouvert midi et soir du lundi au samedi

Le Turquoise
6 rue de l’Hermitage / Tél. 03 20 70 27 63

Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Ouvert le soir du jeudi au samedi 

sur réservation

La Fonderie
100 Bd Montesquieu / Tél. 03 20 24 56 48

www.fonderie-roubaix.com
Ouvert tous les jours, 

midi et soir sauf dimanche soir

TOUS A VOS AGENDAS !
Heureux de cette réussite le service Petite 
Enfance convie parents et professionnels 
à une seconde rencontre le samedi 26 

septembre, de 9h30 à 12h15, salle 
Pellevoisin avec l’intervention d’une 

psychologue de l’Association Pikler-Loczy 
France. Le thème de ce rendez-vous “Des 

relations priviligiées pour des enfants 
rassurés” attirera sans doute tous ceux qui 

tiennent à établir des liens de confi ance 
pour accompagner les enfants dans leur 

développement psychoaffectif.

Renseignements : Direction Générale Education 
- Petite Enfance - Service Petite Enfance
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Retrouvez toute l’actu de la Médiathèque, consultez le catalogue des ouvrages disponibles 
sur le site de la Médiathèque : www.mediathequederoubaix.fr

VIE NOCTURNE 

Ciné, restos : belles soirées à Roubaix !
Un after work avec vos collègues, une soirée entre amis ? Pas besoin d’aller bien 
loin. Roubaix, son ciné et ses restos vous tendent les bras ! 

Pour voir un fi lm, on peut choisir de tourner 
sur un parking avant de s’agglutiner dans 
une salle anonyme. Ou d’aller au Duplexe. A 
la pointe du confort, le cinéma de Roubaix ce 
sont neuf salles, une ambiance chaleureuse, 
un parking gratuit et surveillé… et bientôt 
un projecteur numérique pour améliorer 
la qualité des projections dans quatre sal-
les. Le grand spectacle côtoiera désormais 
le cinéma d’auteur, proposé lors des Jeudis 
ReDécouverte. Des petites merveilles à voir ou 
à revoir chaque semaine en version originale. 
L’année dernière, plus de 350 000 specta-
teurs ont ri, pleuré et vibré au Duplexe. Et si 
vous faisiez comme eux ? 

A Roubaix, la soirée ne s’arrête pas à la fi n 
du fi lm ou du spectacle… Les bonnes tables 
ne manquent pas et garantissent un moment 
réussi. Comme la Parenthèse et sa carte allé-
chante où choisir entrée, plat et dessert pour 
20 euros ! Ou la Palmeraie, pour des cous-
cous et tajines généreux à savourer dans une 
ambiance Marrakech luxueuse ou à emporter 
à la maison ! Exotisme aussi, au Turquoise, où 
vous découvrirez les secrets de la gastrono-
mie turque. Ces restaurants vous accueillent 
jusqu’à 23h sur réservation. Tout comme La 
Fonderie, une adresse déjà incontournable. 

Son menu Post-show se réserve avant le fi lm 
ou le spectacle, et se déguste tout prêt à 
l’arrivée au restaurant ! Originalité, service et 
qualité : c’est ça, les soirées à Roubaix !

Informer, échanger, appren-
dre, tels sont les buts de ces 
rencontres proposées par 
le Service Petite Enfance : 
Expliquer aux parents la 
pédagogie des conditions 
d’accueil des petits basées 
sur une attention person-
nalisée et des interrelations 
chaleureuses au sein d’un 
environnement stimulant et 
stable dans chaque structure 

de la Ville. Ecouter les familles 
et répondre à leurs inter-
rogations afin d’assurer 
l’épanouissement de chaque 
enfant à la maison comme à 
la crèche.
Le cycle des conférences-
débats sur la petite enfance 
a bien commencé : le 16 
mai dernier, profession-
nels et parents ont exploré 
de concert le thème de 

l’accompagnement et du 
développement psychomo-
teur de l’enfant afi n qu’il 
acquiert une autonomie 
progressive. M. Jean Robert 
Appel, éducateur de jeunes 
enfants et formateur de l’as-
sociation Pikler Loczy France 
dont est issue la pédagogie 
mise en place dans les crè-
ches de la Ville a capté l’at-
tention du public.

Parmi les bonnes adresses ouvertes en soirée, 

la Palmeraie vous invite au voyage…

PETITE ENFANCE  

Des rendez vous privilégiés 



La médiathèque de Roubaix vous invite 
le dimanche 28 juin à la 9ème fête du 
livre et de la lecture, « Livre comme 
l’air », au square Catteau-Mimerel. 

Depuis 9 ans, le temps d’une journée d’été, le 
square Catteau-Mimerel devient le centre d’un 
petit monde dédié aux livres illustrés. On y vient 
fl âner, lire dans les transats à l’ombre des arbres 
ou encore écouter des histoires contées… Cette 
année, le chef d’orchestre de cette journée festive 
n’est autre que l’illustratrice belge Anne Brouillard. 
Et comme le veut la coutume, cette invitée a choisi 
son « invitée d’invitée » : sa consoeur Geneviève 
Casterman, qui développe un travail de gravure.
Ce salon de lecture grandeur nature ouvre ses 
portes à partir de 11h. Des spectacles jalonne-
ront l’après-midi, ainsi que des ateliers, en 
lien évidemment avec le travail des deux artis-
tes. Ce sera aussi l’occasion de présenter les 
réalisations faites tout au long de l’année avec 
les écoles et les associations de Roubaix.

Livre comme l’air - 9ème fête du livre et de la lecture - Dimanche 28 juin 
> A partir de 11h
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LIVRE COMME L’AIR  Rendez-vous avec la lecture le 28 juin
Les spectacles

La brouette à histoires, par Chats pitres et 
rats couleurs : à 12h, 13h30, 14h30, 15h30, 

16h30 et 17h30
Coins de Rue, par François Chat : à 15h, 16h et 17h

Têtes de compartiment, par Serge et 
Marcelle : à 14h30, 15h30 et 16h30

Chacun cherche son chien, 
par la Cie des Chiens de rue

Bottes de prince et bigoudis, par 
Annabelle Sergent : à 18h, à partir de 7 ans

Les ateliers
Vraisemblablement renversant (par le musée 

La Piscine) ; Essayez-vous cartographe (par 
l’association Les dompteurs de papiers) ; 

La terre tourne (par l’asso. Histoires de papiers) ; 
A la renverse (par le musée La Piscine).

Les réalisations
Les tiroirs à brouillard, Varia-

tions, Les Lisettes Carpette.
Retrouvez les invitées à 15h30 au Percolecteur 

pour une rencontre ou toute la journée à la 
librairie Les Lisières pour une signature…

Programme complet disponible à la médiathèque 
de Roubaix et sur www.mediathequederoubaix.fr 

Renseignements : 03 20 66 45 00

OCULUS, UNE FENÊTRE 
SUR LA DANSE … 

Oculus, œil en latin, signifi e aussi ouverture en 
architecture. Une ouverture laissant passer le 
vent, la lumière et le mouvement. Le 29 mai 

à la Condition publique, la danse se faisait 
lumière et la lumière devenait matière face à 

l’œil noir de la caméra devenu Oculus. Oculus, 
le nouveau spectacle de danse de la compagnie 

Thomas Duchatelet, installée dans un 
Laboratoire de la Condition Publique, a donné 

sa première représentation à Roubaix devant 
un public conquis de plus de 250 personnes. 
Oculus expérimente une relation fusionnelle 
entre l’image et le mouvement, les danseurs 

sont confrontés à leur propre image fi lmée 
en direct. Une expérimentation possible grâce 

à un dispositif technologique, le Modul8V2 
conçu pour le mix et la composition de vidéo 

en temps réel. Le rendu, époustoufl ant, est 
disponible sur le site Internet de la compagnie 

qui organise par ailleurs des ateliers durant 
lesquels amateurs et professionnels de la danse 

pourront tester le dispositif. Renseignez-vous.
www.thomasduchatelet.org

Tél : 03 20 59 07 14

Du 1er au 5 juillet, la Condition Publique et 
ses nombreux partenaires vous convient à la 
seconde édition de Pile au rendez vous. De 
nombreuses animations auront lieu chaque 
jour : ateliers de création textile, graff, soirée 
customisation de véhicules sur des sons reggae, 
slam, jeux de piste, repas de quartier… et tout 
ça dans et autour de la Condition Publique. 

Trois temps forts proposés par Generik Vapeur 
ponctueront ces 5 jours de fête. L’inauguration 
du festival, le jeudi 2 juillet à 19h, la parade 
festive Bivouac, aura lieu le 3 juillet et démar-
rera à 21h30 d’Eurotéléport pour continuer son 
périple de manière insolite dans le quartier 
du Pile. Le samedi 
4 juillet, un facteur 
suspendu accroché 
à un câble fera sa 
tournée à 12h30 au 
dessus de la place 
Faidherbe. Toutes les 
manifestations sont 
en entrée libre, sauf 
le repas de quartier 
(participation de 
3). N’hésitez pas 
à demander le pro-
gramme détaillé de 
l’événement !

Renseignements : 03 28 33 48 33
billetterie@laconditionpublique.com
www.laconditionpublique.com

PILE AU RENDEZ VOUS  5 jours de fête dès le 1er juillet



Au Théâtre de l’Oiseau-Mouche, on effectue les 
derniers « réglages », sur scène et en coulis-
ses. Tandis que l’équipe technique peaufi ne la 
logistique du départ, les comédiens répètent 
une dernière fois avant de rallier Avignon, 
début juillet. Une belle aventure, excitante 
et stressante à la fois. « Nous allons jouer 18 
fois en 21 jours, c’est un rythme dur à tenir. 
Il faut donc faire attention à tout, notre jeu mais 
aussi l’alimentation, le repos, pour ne pas être 
épuisé au bout d’une semaine », expliquent 
Valérie et Florence, deux des 9 comédiens 
d’ « Une Odyssée ».
Les deux femmes savent à quoi s’en tenir. Elles 
font partie de la Compagnie depuis 12 ans pour 
l’une, plus de vingt ans pour l’autre, avec déjà 
quelques participations au festival avignonnais à 
la clé. Mais chaque séjour reste néanmoins uni-
que. Il vient prolonger le parcours d’une œuvre 
théâtrale qui a déjà conquis un large public, à 
Roubaix et en tournée. En attendant peut-être 
de nouvelles représentations à Roubaix…
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Vendredi 29 mai, le Centre 
Chorégraphique National lançait sa 
saison 2009/2010 par une exposi-
tion au Vestiaire. Les photographies 
présentées par Frédéric Iovino 
y donnaient le ton de l’année à 
venir. Celle d’une danse intense, 
esthétique et rebelle. A l’image 
de la programmation présentée 
par le CCN. L’œil averti s’y régalera 
des grands noms présents à l’af-
fi che - Batsheva Dance Company, 
Antonio Gadès, Philippe Genty. Le 
regard peu habitué s’aguerrira au 
rythme des images superbes de 
Brahim Bouchelaghem (gratuit sur 
réservation pour les Journées du 
Patrimoine !) ou de la Guangdong 
Modern Dance Company, crème de 
la danse contemporaine chinoise. 
Tous se réjouiront de voir Carolyn 
Carlson signer trois créations cette 
saison.

THÉÂTRE  L’épopée de l’Oiseau-Mouche en Avignon

Petit pratique du CCN 
12 > C’est le nombre de spectacles 
présentés cette saison par le CCN
8 > En euros, c’est le prix d’une place 
Dernière Minute, à acheter une demi-heure 
avant le début du spectacle, dans la limite 
des places disponibles. Une offre réservée 
aux Roubaisiens, aux demandeurs d’emploi, 
bénéfi ciaires du RMI et aux étudiants
5 > C’est le nombre de lieux où se produira 
le CCN à Roubaix cette année : le Colisée, la 
Condition Publique et le Gymnase, les salons 
de l’Hôtel de Ville et le Musée La Piscine
4 > C’est le nombre minimum de spectacles 
à réserver pour profi ter des avantages de 
l’abonnement : tarif préférentiel, accès à une 
répétition privée, stage de danse offert…
2 >  C’est le nombre de spectacles 

gratuits sur réservation. 
Renseignements et réservations 
au 03 20 24 66 66  et sur 
www.ccn-roubaix.com

Le spectacle
Créé en 2008 par Christophe Bihel, « Une 
Odyssée » concrétise un vieux rêve de 
ce metteur en scène d’adapter l’œuvre 
d’Homère. Initiée dès 2001, l’écriture 
de ce projet a vu le jour au Théâtre 
de l’Oiseau-Mouche / Le Garage, où 
Christophe Bihel travaillait déjà avec la 
Compagnie sur une adaptation du « Livre 
de la Jungle ». C’est avec une majorité 
des comédiens de cette dernière que le 
metteur en scène a choisi d’interpréter 
son Odyssée. Cette promenade théâtrale, 
accessible à tous les publics à partir 
de 10 ans, a déjà fait l’objet d’une 
bonne vingtaine de représentations

« L’Odyssée » au festival d’Avignon 
Du mercredi 8 au mardi 28 juillet.

En lien avec le Colisée, le CCN porte haut les couleurs du label Dance Made in 
Roubaix, symbole d’une programmation exceptionnelle destinée à tous. 

En juillet, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche s’envole pour le festival off d’Avignon 
pour présenter « Une Odyssée », une promenade théâtrale d’après l’oeuvre d’Homère.

Les photographies de Frédéric Iovino offrent une immersion dans l’univers 

du CCN. A voir au Vestiaire jusqu’au 15 septembre
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Ecrin de verdure roubaisien, le Parc de Barbieux 
est considéré comme l’un des plus beaux parcs 
urbains de France. Le Parc fête cette année ses 
100 ans et à cette occasion, la Ville a décidé de 
marquer son intérêt à travers un ensemble de 
manifestations.
Les 30 et 31 mai, vous avez été nombreux à 
découvrir le Parc sous un œil nouveau grâce 
aux visites sensorielle et ornithologique pro-
posées par l’Offi ce de Tourisme. Des visites 
qui sortaient de l’ordinaire et permettaient 

à chacun de donner son ressenti vis-à-vis 
du parc et d’en découvrir toute la faune. Le 6 
juin, 10 peintres étaient réunis au parc pour 
participer au concours de peintres organisé 
par l’association des Amis du parc. 
Un succès pour cette manifestation tout 
comme pour le concert donné par l’Orches-
tre de l’Harmonie de Fives qui avait lieu le 
même jour. Une séance de cinéma en plein 
air sera proposée dans quelques jours, ne la 
manquez pas !

Quand on s’promène 
au bord de l’eau

 L’après-midi se prolongera 
avec un avant-goût du projet 
« Mappemonde » de Carolyn 

Carlson : du hip-hop au tango, 
tous les roubaisiens dansent ! 

Le Bal Taquin de « la Compagnie 
du Tire Laine » vous fera danser au 

son des musiques tziganes. Enfi n, 
à la tombée de la nuit, 

l’association Le Nom Lieu 
vous proposera sur le canal un 

spectacle nocturne féerique 
et riche en surprises. 

Manifestation organisée 
en partenariat avec Lille 3000, 

Nos Quartiers d’Eté, le Conseil Régional, 
et accompagné par le Syndicat 

d’Economie Mixte Ville Renouvelée.
Renseignements : 03 59 57 32 26 

Séance de 
cinéma au Parc 

de Barbieux
Le Vendredi 17 juillet à 22h30, 

ne manquez pas la séance de 
cinéma en plein air organisée 

au Parc de Barbieux à l’occasion 
des 100 ans du parc municipal. A 
l’affi che, «Nausicaä de la vallée 
du vent», une création de Hayao 

Miyazaki. Ce fi lm d’animation 
familial inspiré d’un manga très 

populaire plaira aux petits comme 
aux grands, avec son atmosphère 
à la fois futuriste et merveilleuse. 
La séance débutera à 22h30. Dès 

20h30, le Parc vous accueillera 
dans une ambiance animée et 

musicale. Dans l’après-midi, 
la médiathèque de Roubaix 

proposera un «salon de lecture» 
de découverte des mangas avec 
un atelier d’initiation au dessin.

Premier centenaire pour le Parc de Barbieux

LES RENDEZ-VOUS DU CANAL  

Traits d’Union
Rendez-Vous samedi 4 Juillet, dès 
14 h, à l’Union, quai de Calais, 
pour cette 6ème édition.
Au programme : divertissements 
bien sur, mais aussi informations 
et sensibilisation aux thématiques 
qui préfi gurent l’aménagement de 
l’Union, à savoir l’environnement 
et le développement durable. 
Promenades le long des quais 
à vélo, à pied et, (pour les plus 
téméraires !) des balades au fi l 
de l’eau. Un parcours guidé sur 
le patrimoine intéressera les plus 
curieux d’entre-vous.
Le village des savoir-faire débor-
dant d’idées originales et respec-
tueuses de l’environnement atti-
rera les écologistes en herbe. Vous 
y trouverez une exposition autour 
des éco-matériaux, un espace 
consacré aux éco-quartiers, des 
initiations à la pèche, des ateliers 
sur la vie du canal…

Toute l’actu du Musée La Piscine (collections, expositions temporaires, accrochages) sur son site internet www.roubaix-lapiscine.com





Créé au début des années 1980, l’ABC Roubaix 
propose différents moyens de pratiquer la 
boxe anglaise, de l’initiation à partir de 7 ans 
à la pratique confi rmée : éducative, amateur, 
professionnel, en loisirs et en compétition. 
Le club peut être fi er des champions qu’il 
a “fabriqués” : en 2008, 5 boxeurs issus du 
club étaient en équipe nationale.

Les boxeurs sont encadrés par deux BEES 
(Brevet d’Etat d’Educateur Sportif) et deux 

prévôts fédéraux. Les entraînements se 
déroulent de septembre à juin, du lundi au 
vendredi de 18h30 à 21h. Les inscriptions et 
les entraînements se déroulent au Complexe 
sportif – 40 rue Dupuy de Lôme à Roubaix. 
Se munir d’un certifi cat médical mention-
nant “pas de contre-indication à la pratique 
de la boxe anglaise”. 

Contact : Mohamed Djemmal. 
Tél. 03 20 73 01 62
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Retrouvez la liste des équipements sportifs sur le site de la Ville : 
www.ville-roubaix.fr, rubrique sports

PISCINES   1,2,3 plongez !

L’Association Boxing Club Roubaisien

SPORTS

Et le Paris-Roubaix 
arrivera à … Roubaix ! 
Contrairement au Paris-
Dakar qui n’a plus rien 
à voir avec les villes 
qui lui ont donné son 
nom, le Paris-Roubaix 
reste fi dèle à la ville 
qui l’accueille pour 
l’arrivée de la reine 
des classiques depuis 
toujours. Soyez rassurés, 
le Paris-Roubaix 
arrivera encore à 
Roubaix ! La convention 
a été signée entre la 
Ville et ASO (Amaury 
Sport Organisation) qui 
organise la course. 
Elle prend effet à partir 
de 2010 pour une durée 
de six ans. Rendez-vous 
donc au vélodrome 
pour l’arrivée 
de l’édition 2010 !

TOUT NOUVEAU, 
TOUT BEAU… 
En prélude à la rentrée, afi n de mieux 
vous servir et de vous maintenir en 
pleine forme, quel que soit votre âge ou 
celui de vos enfants, le guide des sports 
vient de faire une cure de jouvence : 
actualisation des clubs associatifs sportifs 
sur la ville, de l’offre que propose 
la Ville en complément des clubs… 
Tout ce qui renvoie à la pratique du 
sport en général y est, et ce n’est pas 
peu dire !...A Roubaix, la pratique du 
sport près de chez soi, à tout âge c’est 
facile. Alors, dès cet été, venez vite le 
découvrir et “sportez-vous” bien !

Et si vous profi tiez de votre été pour parfaire votre crawl ou prendre quelques 
leçons d’aquagym ? Ou tout simplement pour accompagner vos enfants qui seront 
ravis de jouer dans l’eau avec vous ? Les piscines de la Ville vous tendent les bras, 
l’été c’est le moment idéal pour les fréquenter. On vous dit tout sur les horaires 
d’ouvertures de la piscine Danielle Lesaffre et du centre nautique Thalassa.

LIEU DATES HORAIRES ACTIVITÉS

PISCINE DANIELLE 
LESAFFRE
42, rue Dupuy de Lôme 
Potennerie

Du vendredi 3 juillet au 
dimanche 26 juillet 2009

Le mardi, 
le mercredi 
et le vendredi :
de 9h à 11h30
de 15h à 17h
de 17h30 à 19h30
Le jeudi :
de 9h à 11h30
de 15h à 17h
de 17h20 à 19h

Le samedi :
de 9h à 12h30
de 14h à 15h45
de 16h15 à 18h

Le dimanche :
de 9h à 12h30

Fermeture 
hebdomadaire 
le lundi 

Fermeture 
le 14 juillet

AQUAGYM :
Le mercredi : de 19h15 à 20h30
Le dimanche : de 8h à 9h

STAGES D’APPRENTISSAGE ET DE 
PERFECTIONNEMENT EN NATATION 
POUR ENFANTS ET ADULTES :
Le matin : à partir de 9h
Le soir : à partir de 17h30
Le samedi : à partir de 16h15
Le dimanche : à partir de 9h30

CENTRE NAUTIQUE 
THALASSA
27, rue de l’Epeule

Du mardi 7 juillet au 
dimanche 30 août 2009

Du mardi au 
vendredi :
de 11h à 14h15
de 15h à 16h45
de 17h30 à 19h15

Le samedi :
de 10h à 12h15
de 15h à 17h15

Le dimanche :
de 9h à 12h15

Fermetures 
hebdomadaires 
le lundi et le 
dimanche après-midi

Piscine fermée les 
14 juillet et 15 août

Le samedi :
AQUAGYM et Aquajogging de 9h à 10h 
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EXPRESSION 
POLITIQUE

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

L’opposition municipale

Pourquoi toujours à Roubaix ? 

Décidément, les nouvelles se suivent 
et se ressemblent à Roubaix… 

L’annonce de l’installation d’un 
village “Roms” à Roubaix pose 
question......

Après avoir proposé, en catimini, que 
Roubaix augmente sa population de 
98 000 habitants à 120 000 habitants 
en “densifi ant” la ville de nouveaux 
logements, essentiellement sociaux, 
le Maire et son fi dèle premier adjoint 
confi rment l’installation d’un village 
Roms, en pleine ville, à Roubaix…

Village qui viendra “compléter” les 
1000 logements d’urgence et les deux 
hôtels réquisitionnés toute l’année 
accueillant les populations les plus 
en diffi cultés de la Métropole….Sans 
parler des 7000 familles vivants du 
RMI… 

Que notre ville ait une grande et 
belle tradition de solidarité est tout 
à notre honneur….

Mais la majorité municipale n’en fait 
elle pas trop cette fois ?

Il semble qu’un accord politique ait 
été trouvé entre M. Vandierendonck 
et Mme Aubry : au premier, Roubaix, 
les pauvres et la solidarité, à la 
seconde, LILLE, les grands projets et 
le prestige….

Cela n’est pas tolérable ! 

Roubaix ne sait plus faire face aux 
innombrables demandes sociales, 
Roubaix ne sait plus accompagner et 
sortir de l’impasse ceux qui en ont 
besoin… 

Et Lille continue à creuser l’écart, le 
fossé même qui existe entre nos deux 
villes ! 
 
J’ai demandé :
•  un grand débat sur la politique de 

peuplement menée à Roubaix. 
•  que la transparence soit faite sur 

le lieu d’implantation de ce village 
roms

Rien ne vient, tout est refusé…..

C’est inacceptable ! 

Comptez sur ma détermination, 
et celle des membres du groupe 
“Rassemblement Citoyens” pour 
continuer à défendre les intérêts de 
la ville et des roubaisiens….

Roubaix, ville de désespoir, 
Roubaix, ville d’espoir

Dimanche 7 juin, élections européennes : 
75 % des électeurs ont choisi de ne pas 
voter.
Comment ne pas être stupéfi é par cette bru-
tale interpellation lancée à tous ceux qui 
exercent ou sollicitent des fonctions électi-
ves ? Vous ne pouvez pas améliorer ma vie, je 
vous refuse ma voix !
Mesure t on ce que l’abandon de ce droit 
fondamental contient de désespoir et de 
colère ?
Et 15 % des votants ont choisi le rassemble-
ment Europe Ecologie confortant les écolo-
gistes comme la troisième force politique 

de la ville et exprimant ainsi, malgré les 
diffi cultés, les souffrances, les inquiétudes, 
leur conviction que des solutions nouvelles 
étaient possibles.
Oui, la conversion écologique et sociale de 
l’économie créant des emplois qualifiés 
dans les énergies renouvelables, les trans-
ports collectifs, l’agriculture, le recyclage, la 
recherche et l’innovation, c’est possible !
Oui, un bouclier social pour combattre iné-
galités, paupérisation et précarité, c’est 
possible !
Oui, c’est possible de commencer la conver-
sion écologique de Roubaix : une rénovation 
urbaine pour des logements économes et 
confortables, un éco quartier à l’Union , une 
trame verte, des tarifs plus solidaires pour les 

cantines, le soutien aux mobilisations soli-
daires dans les quartiers et les entreprises.
Oui, c’est possible que politique ne soit plus 
synonyme de jeux de concurrence exacer-
bée et que l’action politique démocratique 
retrouve la dynamique de la coopération 
autour de projets clairement débattus.

OUVERTEMENT A GAUCHE
Myriam CAU, Tounès RAHIM, Slimane TIR

Christian CARLIER

Max-André PICK
Président du groupe 
Rassemblement Citoyen

Le Rassemblement Citoyen : 
Christiane BECQUART, Okbia BOULEKRAS, 

Guillaume DELBAR, Marie-Agnès LEMAN, 
Christian MAES, Yves-Pascal SERGENT 
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EXPRESSION 
POLITIQUE

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

La majorité municipale

Le rSa : les conditions de la 
réussite ne sont pas réunies

De bonnes idées…

Le lancement effectif du revenu de 
solidarité active est effectif depuis le 
1er juin. Il remplace le RMI avec pour 
objectifs d’assurer aux bénéfi ciaires 
des conditions d’existence minimales 
et d’inciter à la reprise d’une activité 
professionnelle.
Il concerne, en plus des allocataires 
RMI, les femmes qui percevaient l’al-
location de parent isolé, et les tra-
vailleurs pauvres, c’est-à-dire tou-
chant des bas salaires à temps partiel. 
Pour atteindre cet objectif, il est désor-
mais possible de cumuler le rSa et un 
salaire. Une personne sans emploi 
touchera 448 euros de rSa. Si elle 
décroche un emploi payé 400 euros, 
elle percevra encore 296 euros, soit un 
total de 696 euros.
En apparence, on ne peut qu’applau-
dir un dispositif qui rend la reprise 
de travail attractive et rehausse les 
minima sociaux.

Mais de gros risques d’échec

Le rSa est créé au plus mauvais 
moment : 
- la crise rend très diffi cile l’idée du 

plein emploi qui justifi e ce dispo-
sitif. Tout le monde est employable, 
certes, mais à condition qu’il y ait 
des emplois pour tout le monde !

- les allocataires du rSa seront désor-
mais comme d’autres demandeurs 
d’emploi soumis à l’obligation d’ac-
cepter des “offres raisonnables”. 
Mais que veut dire “offre raisonna-
ble” pour une femme seule qui n’ar-
rive pas à faire garder ses enfants et 
à qui on impose un travail loin et 
très partiel ?

- en contrepartie du devoir de chercher 
un emploi, la loi garantit un droit à 
l’accompagnement. Or les diffi cul-
tés du Pôle emploi alors même que 
le fl ux des chômeurs explose vont 
conduire à des dysfonctionnements 
lourds : délais d’attente, entretiens 
expédiés, absence d’accompagne-
ment renforcé.

Le risque est fort que cette loi appa-
remment plus favorable aux person-
nes éloignées de l’emploi aille à l’en-
contre de cet objectif.

Sauvegarder le financement des 
actions d’insertion : à chacun de 
prendre ses responsabilités

Dans ce contexte, les élus de la liste 
Roubaix ensemble : 

- soutiennent les salariés du Pôle 
emploi qui exigent des moyens 
pour faire correctement l’accueil des 
usagers

- demandent que les partenaires de 
l’insertion que sont la Maison de 
l’Initiative et de l’Emploi, le CCAS et 
la CAF soient associés avec les asso-
ciations d’insertion à la construc-
tion du plan local d’insertion dont 
le département a la responsabilité 
afi n de rendre possible un suivi 
des allocataires et le fi nancement 
des actions d’insertion sociale vers 
l’emploi

- demandent que le fi nancement des 
actions d’accompagnement ren-
forcé soit assuré dans la durée. Or 
rien n’est moins sûr. Le risque est 
grand en effet de voir compromis les 
Plans locaux d’insertion par l’éco-
nomie du fait de la disparition des 
subventions du département - qui 
entend se concentrer sur sa compé-
tence sociale - et par conséquent du 
Fonds social européen.

- proposent que le plan de fi nance-
ment des PLIE soit garanti dans le 
nouveau dispositif par des recet-
tes nouvelles apportées par le Pôle 
emploi (missions d’accompagne-
ment renforcé) et le département 
(actions sociales vers l’emploi).

- demandent que les associations qui 
interviennent sur le territoire voient 
leur rôle conforté : les ateliers chan-
tier d’insertion qui sont un outil 
important d’insertion sociale vers 
l’emploi doivent être maintenus 
et renforcés par l’Etat. La ville s’est 
mobilisée pour inclure une “clause 
emploi” dans les marchés publics 
et renforcer la qualité de l’insertion 
dans ses marchés d’insertion comme 
la propreté ou la gestion des espaces 
verts.

- demandent enfi n que les obliga-
tions légales en matière de partici-
pation des bénéfi ciaires soient mises 
en œuvre par la création de comités 
d’usagers. 

Les 42 élus de la liste Roubaix ensemble
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AGENDA

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

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

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

Opération “de fi l en partage” 
> La 4ème édition aura lieu le mardi 18 décembre 
à 20 h 30, salle Watremez

Initiée avec succès depuis 2004 
par le Centre d’Action Social et ses 
partenaires, cette opération met 
en place des actions de solidarité 
et de fraternité en faveur des asso-
ciations caritatives de Roubaix : 
collecte de jouets, soirée de gala, 
actions ponctuelles (cinéma, 
repas..) 

Des collectors de jouets, fabriqués 
par le Centre Social des 3 Ponts 
sont à la disposition du public 
jusqu’au 15 décembre au centre Mc 
ArthurGlen, à l’Espace Grand’Rue, 
au CCAS de Roubaix, dans les 
résidences foyers logements pour 
personnes âgées de Roubaix.Lors 
de la soirée de gala seront mises 

 

ANIMATION 

DÉCEMBRE :

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

La Patinoire
Du 15 au 6 janvier > Grand’Place
JANVIER :

Cyclo-cross international
Le 12 à 11 h > Vélodrome

VISITES GUIDÉES 
DE L’OFFICE DU TOURISME
DÉCEMBRE :

ROUBAIX ville Monde
Le 15 - 14 à 17 h > Offi ce du Tourisme

DANSE
JANVIER :

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

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

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

THÉÂTRE LOUIS RICHARD
DÉCEMBRE :

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

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

Exposition “Al’comédie !”
Du 21 au 25 de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 17 h 30
Les 26 et 27 de 14 h à 17 h

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

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

DÉCEMBRE 
Le 13 à 14 h > Duplexe

 

MUSIQUES, CONCERTS, 
APRÈS-MIDI DANSANT
DÉCEMBRE :

Cinéconcert : NLF3 sur le 
fi lm “Que Viva Mexico !” 
D’Eisenstein
Le 13 à 20 h > Le Duplexe

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

Mamani Keïta
Le 15 - 20 h 30 > Colisée

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

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

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

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

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

THÉÂTRE
DECEMBRE :

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

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

Patrick Timsit
Le 16 – 20 h 30 > Colisée

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

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

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

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

“L’importance d’être Constant“
Le 28 – 20 h 30 > Colisée
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AGENDA
ANIMATION 
JUILLET  
Pile au rendez-vous n° 2 
avec Générik Vapeur
Du 1er au 5
> La Condition Publique

Les Rendez-vous du Canal 
(Trait d’Union)
Le 4 à l’Union – quai de Calais 
A partir de 14 h

Fête annuelle du Centre 
Culturel du Monde Arabe
Le 5
> Salle Watremez

Fête Nationale
ABBA FEVER
Avec en première partie Zaho
Le 13 à 20 h 30
> Parc des sports / Vélodrome

AOÛT  
Roubaix is totally London
Du 29 au 30
> Centre ville

SEPTEMBRE   
Semaine de la mobilité
Du 16 au 22
> Divers lieux

Les 28 heures de Roubaix 
à la marche
56e édition
Du 19 au 20
> Quartier de l’Epeule

Les journées du patrimoine
Du 19 au 20
> Divers lieux

Blue Links
Du 19 au 20
> Canal de Roubaix

Les Mystères de Roubaix Ouest
Le 19 en journée
> Divers lieux de la ville
Concert gratuit 
De 20 à 24 h

Broc à vélo
Le 26
> Place de la Liberté/Grand-Rue/
Grand’Place

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

JUILLET  
Le 9 à 14 h
> Le Duplexe

SEPTEMBRE  
Le 10 à 14 h
> Le Duplexe

DANSE
SEPTEMBRE 
Carte blanche à Brahim 
Bouchelaghem
Le 19 

MUSIQUES, CONCERTS, 
APRÈS-MIDI DANSANT, 
SPECTACLES, OPÉRAS
JUILLET 
Mix Blender Party au 301
Du 11 au 12
> ARA – Au Bar Live

Back to the oldschool IV
Le 25
> ARA – Au Bar Live

SEPTEMBRE
Dans le cadre du programme 
retraités et pré-retraités 
“Music Hall Paillettes”
Le 15 à 14 h 30

VISITES GUIDÉES 
de l’Offi ce de Tourisme

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

JUILLET 
Visites de quartiers

L’Epeule
Le 12 de 10 à 12 h

La Potennerie
Le 26 de 10 à 12 h

AOÛT 
L’Hommelet
Le 9 de 10 à 12 h

Le Pile
Le 23 de 10 à 12 h

EXPOSITIONS 
JUILLET 
Une ligne de vie
Charles Gadenne
Jusqu’au 20 septembre
> Musée André Diligent – La Piscine

Oedipe et le verbe
Henry de Waroquier, sculpteur
Jusqu’au 20 septembre
> Musée André Diligent – La Piscine

Véritable maison de maître aux 
volumes impressionnants, la mai-
son Au Paravent ravit ses nombreux 
hôtes depuis son ouverture en 
2007. 

La maison d’hôtes n’est pas la 
première à Roubaix, mais est uni-
que en son genre ! Literie des plus 
confortables, décoration raffi née et 
originale, salles d’eau individuelles 
et très modernes, Au Paravent offre 
une prestation haut de gamme ! La 
maison constitue aussi un vérita-
ble écho au patrimoine culturel et 
historique roubaisien. Qu’il s’agisse 
de la grande chambre Isabeau de 
Roubaix, de la chambre cinéma 

Viviane Romance, ou de la chambre Watteau avec terrasse, toutes 
les chambres racontent une histoire. Une histoire qui se lit sur 
les tissus de la maison à travers la reprographie de documents ou 
d’objets anciens, sur des coussins mais aussi sur des paravents, des 
écharpes confectionnés par la  maîtresse des lieux elle-même… 

La propriétaire s’occupe également de l’accueil et des repas : les 
petits déjeuners sont servis au salon ou dans les chambres. Du 
dîner d’affaires au dîner aux chandelles, la maison propose des 
tables d’hôtes sur réservation. A 90 €/ chambre, petit déjeuner 
compris, les chambres d’hôtes Au Paravent constituent une alter-
native intéressante aux chambres d’hôtel. Sensible aux séjours 
familiaux, la propriétaire propose des tarifs dégressifs pour les 
familles réservant les chambres sur plusieurs nuits. A noter, les 
3 chambres peuvent communiquer entre elles. Pour les profes-
sionnels, la maison d’hôtes est une solution originale, d’autant 
qu’elle est habilitée à organiser des 
réunions d’affaires ou des séminaires 
d’entreprise. 

Accueil et service personnalisés, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser tenter, la 
maitresse des lieux s’occupe de tout !

Contact : 
Isabelle Blanquart

06 10 68 61 25
09 52 74 61 74

www.auparavent.fr 
77, rue Vauban

Au Paravent, 
une maison d’hôtes inattendue
A quelques minutes du centre ville, dans le calme de la rue Vauban, 
se situe la maison d’hôtes Au Paravent.



Côté cours, il se forme au 
métier de coach sportif et 
soulève des poids. Côté 
jardin secret, il chérit Zola 
et Brassens, et projette sa 
vie sur grand écran. Samir 
Arab avait huit ans quand 
il a découvert le théâtre. A 
l’école, à Roubaix. « J’étais 
introverti. Timide, presque 
maladivement. Mais quand il 
a fallu jouer une scène devant 

la classe, tout à changé. J’ai 
découvert une passion… » 
En faire un métier ? Le petit 
garçon de l’époque provoque 
les sourires en l’annonçant 
fièrement. Même réaction, 
quelques années plus tard, 
quand il commence la mus-
culation. « A l’université, mon 
goût des livres m’a poussé 
vers les Lettres, et mon goût 
du sport vers les haltères » 

glisse-t-il avec malice. Samir 
s’y cultive donc doublement. 
A ses yeux, « le culturisme est 
un peu une métaphore de 
la vie. On en porte le poids, 
qu’on apprend à soulever 
pour atteindre ses objec-
tifs… » A l’image de ce titre de 
Vice-champion de France de 
la discipline, décroché en mai 
dernier.

Passionné de lecture et de 
théâtre, Samir a tourné 
plusieurs publicités et 
téléfi lms. 

La tête sur les épaules, 
Samir prépare le diplôme de 
conseiller sportif. La tête dans 
les étoiles, il nourrit toujours 
son rêve d’enfant. Du conser-
vatoire de Roubaix, des ateliers 
de la compagnie La Virgule, 

il a appris la technique du 
jeu. Sa timidité troquée contre 
une verve colorée, Samir 
court les castings. On l’a vu 
aux côtés d’Enrico Macias, de 
Sami Bouajila, à la télévision. 
Il raconte, incrédule, sa pre-
mière fi che de paie et le mot 
comédien à côté de son nom. 
Le début d’un rêve. D’une 
revanche ? « Juste l’envie 
d’aider à dépasser quelques 
idées reçues. On peut soulever 
de la fonte et savoir aligner 
deux phrases. On peut s’appe-
ler comme moi, et ne pas être 
un casseur… » 

A 23 ans, soutenu par ses pro-
ches, Samir sait que le chemin 
sera long. Mais l’envie qui 
brille dans son regard vaut 
bien tous les projecteurs.

Samir, culturiste culturel…

PORTRAIT

Trop large, sa vie ne rentre pas dans les 
cases. Rien à voir avec sa carrure, mais plutôt 
avec son goût du contrepied. Samir Arab se 
joue des étiquettes qu’on tente de lui coller. 
Vice-champion de France de culturisme, 
titulaire d’une licence de Lettres, il vit pour 
le théâtre et le cinéma, où sa carrière ne fait 
que débuter…

“On peut soulever de la 
fonte et savoir aligner 

deux phrases” 
Samir Arab




