TRANSVERSALE

Roubaix bâtit un avenir solide pour ses habitants
Le dossier de ce numéro est consacré à la politique menée par la Ville en faveur des logements sociaux.
Six Roubaisiens sur 10 sont locataires et 1/3 des locataires occupent un logement social. L’offre de
logements sociaux fait donc naturellement partie des priorités municipales. La Ville de Roubaix compte
d’ailleurs actuellement 39% de logements sociaux quand la loi impose 20%. Ce dossier vous explique le
fonctionnement des bailleurs sociaux qui entretiennent la proximité avec leurs locataires par l’écoute, la
résolution des problèmes et un service assuré en continu en cas d’urgence. > P. 16
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EN IMAGES
Elections cantonales
Seule ombre au tableau des élections cantonales,
le faible taux de participation des électeurs (un peu
plus de 34%). Notons la mobilisation de la commission
extra-municipale de lutte contre l’abstention qui n’a pas
ménagé ses efforts pour tenter d’inverser la tendance.
A Roubaix, on votait pour élire deux conseillers
généraux, représentant les cantons centre et est.
Félicitations à Mehdi Massrour, conseiller général PS
du canton est élu avec 61.12% des suffrages au
deuxième tour et à Renaud Tardy, conseiller général PS
du canton centre élu avec 64.25% des suffrages.
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Le média week-end. Ou tout ce que vous avez

voulu savoir sur la médiathèque sans jamais avoir
osé le demander
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Et la gagnante est… Audrey

Laine, nouvelle miss Roubaix 2011. Félicitations !
3

Foire aux disques. Les galettes de vinyle dépla-

cent toujours les collectionneurs, fidèles au rendezvous salle Watremez.
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La céramique dans tous ses

états. Circuit Off du salon Contrastes.

5

Breakfast

classes. Le réconfort avant lʼeffort. Les enfants préparent des boulettes au fromage avant de terminer
par une séance de danse.

6

Apéro libro. Echanger

sur nos lectures autour dʼun verre, tel est le concept
très convivial des Apéros Libros, une fois par mois
à la Médiathèque.
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Concert devant la PPGM. Ou

Plus Petite Galerie du Monde dont le nom et la
renommée sont loins dʼêtre petits ! La PPGM cʼest
une expo par mois, vernissage le premier dimanche
du mois à 11h30.
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ÉDITO

Roubaix capitale
nationale du cyclisme
Ce dimanche 10 avril se déroulera la 109e édition de la célèbre course mythique “Paris Roubaix” dont la retransmission en
mondovision assurera incontestablement le rayonnement de la
Ville de Roubaix bien au-delà de nos frontières.
Baptisée “l’enfer du Nord”, cette course de l’extrême, qui fait
partie de notre patrimoine sportif et culturel, met l’accent sur
nos valeurs : courage, effort, mais aussi parce qu’elle rassemble
des gens de tous horizons spécialistes du vélo et amateurs, visiteurs de toute la France mais du monde entier, des valeurs du
“vivre ensemble” qui nous sont chères…

René Vandierendonck
Maire de Roubaix
Vice-président de Lille Métropole
Conseiller Régional

Cette année sera aussi l’occasion de donner un coup de projecteur sur le futur vélodrome couvert dont la livraison est prévue
en Avril 2012 et qui servira de base arrière aux équipes nationales
des Jeux Olympiques de Londres.
A cet effet, je tenais tout particulièrement à remercier nos partenaires : La Région Nord-Pas de Calais, Lille Métropole Communauté
urbaine, l’Etat, le CNDS (Centre National du Sport), et le Feder
sans qui ce magnifique équipement n’aurait jamais pu voir le
jour. Bon Paris Roubaix à tous !

Bravo aux nouveaux élus
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Deux nouveaux conseillers généraux pour Roubaix : Renaud Tardy
(sur le canton de Roubaix centre) et Medhi Massrour (sur le canton
de Roubaix Est) ont été élus dimanche 20 mars dernier. Renaud
Tardy déjà conseiller municipal fait son retour à l’éxécutif départemental en prenant en charge les personnes handicapées, une
des compétences importantes du Conseil Général. De son côté
Medhi Massrour devient à 36 ans l’un des plus jeunes conseillers
généraux et intègre la Commission Permanente. Nul doute qu’il
saura s’investir et représenter la ville et le canton et qu’il y sera
force de proposition. Je les félicite tous les deux.

Renaud Tardy

Medhi Massrour

ISSN en cours. Dépôt légal à parution.
Ne pas jeter sur la voie publique.

René Vandierendonck,
Maire de Roubaix

PEFC/10-31-1495
Certiﬁé PEFC - Provient de forêts gérées durablement .
www.pefc-france.org
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EN BREF

Justement intitulée “RBX on TV”, la web TV de Roubaix est un nouveau canal d’information municipal qui vous
permet de visionner “les docus”, documentaires sur les évènements de la Ville mais aussi “les infos”, journal
télévisé mensuel sur l’actualité roubaisienne. Retrouvez-la via la page d’accueil du site Internet de la Ville (en
cliquant sur le logo “Rbx on TV”) ou directement sur www.ville-roubaix.tv.

Le Secours
Populaire
a besoin de vous !
Après l’incendie de l’antenne
départementale du Secours
Populaire, un formidable
élan de solidarité s’est
développé chez les habitants
et entreprises de Roubaix et
plus largement sur toute la
métropole. Aujourd’hui encore
l’association a besoin de vous
afin de venir en aide aux plus
démunis et de compenser
l’énorme perte engendrée par
cette catastrophe, en effet,
plus de 6 millions d’euros de
marchandises sont partis en
fumée.
A ce jour, les dons enregistrés suite
à l’incendie de l’entrepôt du Secours
Populaire, s’élèvent à 1 866 000
euros, promesses comprises, ce qui
représente “seulement” 30% des
pertes. Preuve si besoin en était que
cette catastrophe va encore se faire
sentir longtemps du côté de l’association. Il est donc très important de
tout faire afin de venir en aide à cet
acteur incontournable de l’aide aux
personnes en situation difficile. Outre
de l’argent, tous dons de plats cuisinés et de bouteilles d’huile seront
bienvenus. Si vous aussi vous souhaitez venir en aide à ceux qui en ont
besoin, n’hésitez plus, faites un don !
Pour toutes informations complémentaires,
contacter le 0320344141 ou envoyez un e-mail
à l’adresse suivante :
secourspopulairenord@wanadoo.fr.
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COLLÈGE

Jean Lebas inauguré
en grandes pompes
Le collège Jean Lebas a été inauguré ce vendredi 11
février en présence notamment du Maire de Roubaix
René Vandierendonck et du président du Conseil
Général Bernard Derosier.

VOTRE ENFANT ET VOUS
Vous êtes jeunes parents
et parfois décontenancés
par l’attitude de votre tout
petit. Vous cherchez le
“mode d’emploi” et vous
posez des questions sur son
comportement : la frontière
entre vitalité et agressivité est
parfois difficile à poser. Depuis
plusieurs années le service
petite enfance de la Ville
propose des rencontres autour
d’un thème en réunissant
parents et professionnels.
Le cycle “votre enfant et vous”
se poursuit avec “Agressivité
ou vitalité de l’enfant : quelles
perceptions ? Comment agir ?”.
Ce moment d’échange se
déclinera à la manière d’un
théâtre-forum composé de
différentes scènes jouées par
des comédiens/formateurs
pour inviter le public au débat.
C’est Virginie Kersaudi,
formatrice en développement
relationnel, médiatrice et
comédienne qui animera les
échanges, accompagnée de
deux formateurs/comédiens de
l’association Etincelle.

Certifiée Haute Qualité
Environnemental (HQE) cette
très belle réalisation aussi
bien sur le plan technique
qu’au niveau de l’esthétisme
offre aux élèves des conditions
idéales afin de s’épanouir et
de relever le défi que constitue le passage au collège. Lors
de l’inauguration les élèves
ont participé à l’accueil des
personnes avec beaucoup de
sérieux et de dynamisme. Ils
les ont gratifiées d’un spectacle sportif, de démonstrations
en tous genres impliquant
notamment l’utilisation de
l’outil informatique et de
lectures de poèmes de grands
auteurs. La rénovation de cet
établissement s’inscrit dans

la volonté de la ville et du
Conseil Général d’offrir à la
ville les structures adéquates
en matière d’éducation. Cette
initiative s’est traduite ces
derniers mois par réouverture
après travaux des collèges
Monod et Anne Franck eux
aussi certifiés HQE.

EN BREF

CADRE DE VIE

La lutte pour la propreté continue
Jeter c’est payer ! Le slogan municipal, décliné l’année
dernière lors d’une vaste campagne d’affichage,
porte-t-il ses fruits ? Entre sensibilisation, médiation
et répression, l’équipe municipale du cadre de vie
n’entend pas lever le pied.
Bien plus qu’une campagne
d’affichage. Au-delà de la
publicité, la Ville a renforcé,
l’année dernière, le nombre
d’agents de terrain. Dans
la lutte pour la propreté,
ces médiateurs assermentés
sont habilités à verbaliser les
contrevenants. Désormais au
nombre de quatre, ils sillonnent la ville au quotidien.
Objectif : repérer et prendre en
charge les dépôts sauvages.
Durant l’année écoulée, cette
équipe s’est concentrée sur
des secteurs spécifiques,
désignés comme problématiques par les mairies de
Quartiers. Avec succès. A chaque dépôt sauvage, l’équipe
ouvre une véritable enquête.
Des analyses sont menées,
des recherches poussées sont
effectuées, qui permettent
presque toujours de retrouver
l’auteur de cet acte d’incivilité, dont la verbalisation est
systématique et soumise à
une amende proportionnée
(voir ci-contre). Depuis 2007,
ces agents ont dressé chaque année entre 120 et 210
amendes.

Autre combat, plus récent, que
celui mené contre les poubelles
abandonnées. Il est convenu
que les conteneurs et sacs ne
doivent être sortis qu’après 18
heures la veille du ramassage,
et les poubelles rentrées dès
que possible le jour de la collecte. Pour autant, nombre de
trottoirs demeuraient jonchés
de conteneurs. Là aussi, les
agents assermentés veillent,
et verbalisent les fautifs. En
2010, 39 contraventions de ce
type ont ainsi été dressées.
Comme toujours, à la répression, la Ville préfère la prévention. De nombreuses
actions de sensibilisation sont
menées auprès des écoliers
roubaisiens. Et le dialogue
prévaut. Pour toute poubelle
“abandonnée”, les agents du
cadre de vie déposent d’abord
un premier avis de passage,
indiquant l’infraction. Puis un
second. L’amende intervient
en dernier recours. La propreté
est une affaire de conscience
collective, de respect de soi
et des autres. A nous d’en
être, chacun de notre côté, les
acteurs.

600 “Kits Energie
Solidaire”
Le CCAS de Roubaix et EDF
ont signé un partenariat pour
la mise en place d’actions
de prévention des impayés
d’énergie et de sensibilisation
aux éco gestes auprès des
familles en situation de
précarité, par le biais de
la mise en place et de la
distribution de “Kit Energie
Solidaire” aux familles
défavorisées des quartiers de
l’Alma et de l’Epeule.
Ces deux quartiers comptant,
pour l’année 2010, le plus
grand nombre de demandes
de Fonds Solidarité Logement
instruites par le CCAS.
Ce kit comprend des ampoules
à basses consommation, des
mousseurs pour économiser
l’eau, une multiprise, un
thermomètre, une plaquette
éco geste.
Les personnes concernées sont
appelées à se rapprocher de
leur CCAS de quartiers.
CCAS Roubaix :
tél 03 20 81 57 57

Les amendes
en chiffres
Combien coûte une poubelle laissée
dehors ? Le procès-verbal se monte
à trente euros, un tarif qui couvre
uniquement les frais de gestion liés
à l’infraction. Mais la médiation
semble efficace. L’année dernière,
245 premiers avis ont été déposés
pour des conteneurs délaissés, contre
uniquement 87 rappels. Prévenus,
les contrevenants font davantage
attention. Les dépôts sauvages sont
une autre histoire. Une fois identifié,
l’individu ayant déchargé des déchets
sur la voie publique risque un minimum de trente euros. Mais la facture
peut dépasser 500€ en fonction des
efforts à mobiliser pour enlever, trier,
nettoyer le site du dépôt. Les fautifs
sont systématiquement convoqués
pour un rappel aux règles du cadre
de vie. Chaque retard de paiement
entraîne des pénalités. A défaut d’un
paiement, une saisie sur salaire est
pratiquée ou un huissier missionné
pour réparation de l’infraction. Des
mesures sérieuses, à la hauteur d’un
problème qui l’est tout autant.

Un problème avec vos poubelles : VivaCité 08 100 59 100
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ACTU

Vous allez bientôt recevoir le supplément été jeunes qui détaille l'offre de loisirs pour vos enfants et
ados cet été. Retrouvez l'offre sur le site de la ville www.ville-roubaix.fr

PROJET SPIRAL

Un projet européen
à Roubaix
Parce que le bien-être de tous
par tous doit être un objectif des
territoires, la direction projet
Cohésion sociale de la Ville
de Roubaix a mis en place en
collaboration avec 4 étudiants
de l’Université Lille 1 et le Conseil
de quartier, une méthode
européenne de consultation et
d’analyse du bien-être et du
mal-être sur les quartiers ouest.
Un projet visant à définir puis à
mettre en place un plan d’actions
pour améliorer le bien-être de
tous dans le quartier
Pourquoi ? Pour répondre au
besoin de dialogue ressenti
depuis les évènements de l’été
2010 et comprendre les besoins
de chacun des acteurs du quartier
pour un mieux vivre et à un
mieux travailler ensemble.
Comment ? En réunissant des
groupes de parole (institutionnels,
associations, commerçants…) qui
ont pour mission de répondre à
trois questions : Qu’est-ce que le
bien-être ? Qu’est-ce que le malêtre ? Qu’ êtes-vous prêt à faire
pour améliorer votre bien-être et
celui de tous ?
"Une fois croisées, les réflexions
des groupes permettront d’aboutir
à un plan d’actions à l’échelle
du quartier et à la création
d’une méthode d’évaluation des
politiques publiques" expliquent
les étudiants en urbanisme
participant à la coordination du
projet.
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PROJET SPIRAL

Des mots contre les maux…

Source de craintes et de traumatismes, l’été 2010 a aussi instauré à l’Epeule,
un silence et une inertie que les habitants, les élèves, les associations, les
entreprises ou encore les professionnels du quartier déplorent tous !
C’est pourquoi, ils ont décidé de prendre part au projet Spiral (cf. encadré).
Depuis le début de l’année, 18 groupes de parole réfléchissent ensemble aux
solutions à apporter pour un mieux vivre ensemble. Pourquoi ont-ils pris part
au projet, qu’attendent-ils ? Ils nous expliquent…
Mme Zairi, habitante du quartier
"Le projet Spiral est une très bonne chose,
car depuis l’été 2010, les gens s’éloignent de
plus en plus. Dans ces groupes de parole, on
s’interroge sur les raisons de cet éloignement
et sur les solutions à mettre en œuvre pour
l’éviter. Il faut renouer le dialogue entre les
habitants et les jeunes. J’habite le quartier
depuis 26 ans, j’ai vu les jeunes grandir, j’en
ai reçu beaucoup à la bibliothèque où je travaillais. Les voir à la dérive me fait mal au
cœur. On doit se rapprocher d’eux pour mieux
comprendre leur malaise. Nous avons besoin
de nouvelles animations, de convivialité pour
tourner la page !"
M. Dobigies, entrepreneur
"Les gens sont de plus en plus individualistes.
Le non respect des règles de circulation par
exemple est très gênant pour mon activité de
transport. Je participe aux réunions du groupe
entrepreneur pour mieux faire connaître mes
besoins mais aussi pour connaître ceux des
autres et savoir comment mon activité peut
gêner le moins possible”.

M. Leleu, entrepreneur en zone franche
"Pour moi, le principe de la zone franche, c’est
de rapprocher entreprises et habitants. Il est
vrai que les évènements de l’été dernier n’incitent pas à aller vers les autres, mais je reste
persuadé que l’échange est ce qui fait le plus
avancer ! La situation actuelle est le résultat
d’incompréhensions. Pour pouvoir travailler
sereinement, nous avons besoin de deux
choses : l’instauration d’un dialogue avec les
jeunes et le soutien de la commune !"
M. Vanhoutte, directeur d’école et les
enfants de CM2 de Condorcet
M. Vanhoutte
"Le projet a permis aux élèves d’échanger leurs
idées, de partager leurs inquiétudes, leurs
espoirs pour leur vie future”.
Les élèves de CM2
"C'est un projet utile. On a pu s'exprimer, faire
connaître nos idées, nos envies et les classer selon différents thèmes : environnement,
santé, famille…. Nous espérons voir la vie
dans le quartier s'améliorer, voir le mal-être
disparaître”.

BUDGET PRIMITIF 2011

Un budget responsable et volontariste
Le budget
bu
annuel et prévisionnel de la Ville de Roubaix
sionn
a été voté le 17 février lors
du CConseil Municipal en
séance publique.
séan
D’un montant global de
D’u
246.2 millions d’euros,
246
ce budget est en légère
hausse (2.5%) par rapha
port à 2010 et a fait le
po
choix d’un niveau d’inch
vestissement élevé (+
ve
21%) tout en assurant
21
une baisse des frais de
u
ffonctionnement.

Le budget annuel et
prévisionnel de la Ville
de Roubaix a été voté le
17 février lors du Conseil
Municipal en séance
publique.

2011 sera donc l’année
de l’investissement
et des dépenses raisonnées
essentiellement
axées sur
i
la rénovation urbaine (42%)
et des travaux de réhabilitation : par exemple pour la
rénovation de l’école Buffon,
du groupe Jean Macé, de
l’extension du centre social
Hommelet, et du centre social
Moulin-Potennerie, et de la

ACTU

création du multi-accueil
petite enfance des quartiers
Est. Les priorités de ce nouveau
budget concernent le cadre
de vie (délaissés urbains,
propreté, éclairage), la qualité de l’accueil de l’usager,
la politique éducative (dispositif de réussite éducative,
travail sur les adolescents), la
restauration scolaire (l’accueil
des enfants se développe à
tarif constant), la prévention
(médiation dans le centre
ville, quartier de l’’Epeule) et
l’emploi.
Un programme ambitieux et
volontaire qui réussit pourtant à limiter la hausse des
taux de la taxe foncière et
de la taxe d’habitation à 1%,
qui restent ainsi inférieurs
à ceux des principales villes
voisines.
Pour en savoir plus sur le budget primitif
2011, téléchargez-le ! Budget primitif
2011 Annexe - Ville de Roubaix

Une fiscalité
en légère hausse
après 6 années
de stabilité :
Afin d’accompagner le renouveau
de Roubaix et tout en menant
une politique volontariste en
investissement la ville a poursuivi
la stabilité des taux de taxe
foncière et de taxe d’habitation
depuis 2004.
Cependant malgré les efforts
réalisés en dépenses dans un
contexte de gel de la dotation
globale de fonctionnement, les
engagements relevant du projet
de renouvellement urbain et du
programme de renouvellement
des quartiers anciens dégradés,
la ville souhaite poursuivre une
stratégie financière préservant
l’autofinancement, ce qui
nécessite une hausse limité de
la fiscalité des taux de 1% soit
0,3M€
Taux 2010

Taux 2011

Taxe
d’habitation

31,79 %

32,11%

Taxe foncière
sur les propriétés
bâties

29,12 %

29,41%

Taxe foncière sur
les Propriétés
Non Bâties

66,82 %

67,49 %

Appelez VivaCité pour signaler une atteinte au cadre de vie au 03 20 89 41 80
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QUARTIERS

Pensez à vous mettre à jour de vos démarches administratives, anticipez vos demandes de Carte
Nationale d’Identité, de sortie de territoire ou de passeport pour vous ou votre enfant. Plus
d’infos sur le site de la Ville www.ville-roubaix.fr rubrique “Vie associative Citoyenneté Europe”.

1,2,3 partez en vacances !
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous avez un projet de vacances ? Vous souhaitez
participer à un chantier international ? Le dispositif “Soutenir les jeunes vers
un départ autonome” peut vous accorder une aide financière dans le cadre
d’un projet de vacances ou d’un projet humanitaire et / ou reconnu d’utilité
publique.
Comment faire ? Commencez
par retirer un “dossier projet” au Pôle Ressources
Jeunesse Deschepper. Les
animateurs 16/25 ans vous
aideront à préparer l’étape
n°2 : la construction du projet de séjour. Vous devrez
ensuite présenter et défendre
votre projet. S’il est accepté,
il décrochera une aide financière de 160 € s’il s’agit d’un
séjour, ou 260 € s’il s’agit
d’une participation à un
chantier international.

Inscriptions écoles,
il est encore temps
Votre petit va entrer à l’école en
septembre, vous avez déménagé
et vous devez donc inscrire
vos enfants dans une école
roubaisienne.
Les inscriptions ont commencé
le 8 mars dans la mairie de
quartiers correspondant à l’école
concernée auprès du régisseur.
Pièces à fournir
lors de l’inscription :
> livret de famille,
> justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois,
> attestation CAF mentionnant le
quotient familial et le numéro
d’allocataire datant de moins
de deux mois,
> une copie de l’attestation de
sécurité sociale sur laquelle
figure l’enfant concerné.
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juillet, pour être examinés
en commission une semaine
plus tard.

Plus d’informations :
Pôle Ressources Jeunesse Deschepper,
Rue Sébastopol
Tél : 03 20 36 91 46

Ce dispositif est co-financé
par la Ville de Roubaix et le
Conseil général du Nord. Les
projets doivent être déposés
au plus tard les 4 mai, 18 mai,
1er juin, 15 juin, 29 juin et 13

QUARTIERS CENTRE

Le Paris-Roubaix de la fraternité
Le vivre ensemble, les systèmes de solidarité
mis à mal, la crise… Autant de sujets d’actualité qui nous préoccupent tous et sur lesquels
l’Université populaire et citoyenne de Roubaix
vous propose de réfléchir et d’échanger. Elle
vous invite au “Paris-Roubaix de la fraternité”,
une journée organisée avec la “Fraternelle de
Paris”.
On entendra des interventions de spécialistes
et participera à des débats ouverts ainsi qu’à
quatre ateliers qui présenteront l’expérience
d’ateliers du vivre ensemble et de la fraternité,

les apports de l’art et de la culture dans les
pratiques de fraternisation, l’apprentissage
de la fraternité à l’école et la résolution des
conflits grâce à la fraternité.
Samedi 9 avril 2011 de 9h15 à 17h30
à l’Infocom, rue Vincent Auriol à Roubaix.
Renseignements et inscription :
Université populaire et citoyenne,
20 rue de Lille
contact@upc-roubaix.org
ou 03 20 82 23 96

Opération “colis de Noël”

QUARTIERS

Depuis plusieurs années, le CCAS de la ville de Roubaix offre à l’ensemble des
personnes âgées bénéficiaires de ses services un colis de Noël. Cette opération
est également étendue aux résidents roubaisiens âgés de 75 ans et plus au 31
décembre 2011, non imposables ou percevant l’allocation supplémentaire de
minimum vieillesse.
Les personnes concernées doivent impérativement s’inscrire
ou se réinscrire (inscription à
renouveler tous les ans) auprès
du CCAS avant le 30 septembre

2011. Sauf pour les bénéficiaires des services du CCAS ( Aide à
domicile, restauration, hébergement, …) qui sont automatiquement inscrits. Vous
aurez le choix entre deux colis
d’épicerie fine. En 2010 c’est
près de 1600 colis qui ont été
distribués pour les fêtes de fin
d’année.
Vous aussi, pensez à vous inscrire pour recevoir votre colis
de Noël.
Pièces à fournir :
>Carte d’Identité
>Un justificatif récent de domicile
(quittance de loyer, facture EDF, …)
>Votre avis de non imposition ou
d’allocation de minimum vieillesse

Les CCAS de quartiers
CCAS Centre
9 rue Pellart
Tél : 03 20 81 57 57
CCAS Alma
MIE 150 rue de Fontenoy
Tél : 03 59 30 67 36
CCAS Epeule
57 rue de l’Epeule
Tél : 03 20 24 37 58
CCAS Fourmies
188 boulevard de Fourmies
Tél : 03 20 83 67 64
CCAS Trois Ponts
Maison des Services
71 avenue de Verdun
Tél : 03 20 99 10 30
CCAS Decrême
231 rue Decrême
Tél : 03 20 73 08 95

Le site de compostage Visite d’une maison
du Brondeloire prend rénovée avec des
ses horaires d’été
matériaux écologiques
Un site de compostage
est à votre disposition à
l’angle de la rue des Arts
et de la rue du Vivier.
Vous pouvez vous y
débarrasser de tous vos
déchets verts : tontes de
pelouse, tailles de haie,
feuilles mortes, épluchures… Et récupérer
quelques mois plus tard du terreau pour vos
plantes.
La zone d’apports volontaires du Brondeloire est ouverte trois
demi-journées par semaine.
Depuis le 1er avril : le lundi de 8 à 10 h, le mercredi
de 16 à 18h et le samedi de 9 à 12h.

Dans un logement
ancien classique, la
dépense d’énergie est
de 340 kWh par m2
par an, cinq fois plus
importante que dans un
logement neuf. L’écorénovation permet
d’améliorer les performances de l’ancien et
de réduire la facture. L’Espace Info Energie de
l’ADIL du Nord organise, le 14 mai 2011 à 10 h,
la visite d’une maison 1930 rénovée à Roubaix.
La visite, ouverte à tous, présentera l’isolation
des murs et de la toiture avec de la laine de
bois et de la ouate de cellulose, l’installation
d’un plancher chauffant basse température et
d’un chauffe-eau avec panneaux solaires.

Sur place, un conseiller délivre tous les conseils utiles.
Renseignement et inscription obligatoire au 03 62 53 25 11 ou
aaugereau@adilnord.fr

Service à la personne
Vous recherchez un(e) salarié(e)
qualifié(e) pour assurer l’entretien
de votre domicile, la garde de
vos enfants, ou accompagner le
maintien à domicile.
Vous recherchez un futur emploi
dans l’entretien ménager, la garde
d’enfants ou l’accompagnement à
domicile.
Contactez FEPEM EMPLOIS
FAMILIAUX au 03 20 70 31 21
Pour un rendez- vous lors
de notre permanence de Roubaix
au centre social de la Potennerie 4
rue Jules Guesde. Permanence tous
les lundis de 9h à 11h.

AC E
L
P
A
L
OOTR M E !
N
R
A
CE TRANSF
S

Vous aussi, donnez votre avis
et échangez des idées avec les
autres habitants en participant au
travail de concertation sur le futur
aménagement de la place.

RENDEZ-VOUS

le mardi 12 avril à 14h
au Centre social
Pile/Sainte-Elisabeth
(ENTRÉE PAR LA RUE LANNES)

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la réunion du
12 avril, n’hésitez pas à déposer vos idées dans les
boîtes à idées mises à votre disposition du 8 au 15
avril au Centre Social Pile/Sainte-Elisabeth, à l’école
Boileau-Pasteur et à la Maison des Services.
Une nouvelle réunion est prévue le 19 mai à 14h
au Centre Social Pile/Sainte-Elisabeth pour vous
présenter la manière dont vos idées ont été intégrées
au projet.

La zone et les jours de ramassage de vos encombrants sont sur le site : www.esterra.fr
.fr

09

GRANDS PROJETS

Le Projet de Rénovation Urbaine va profondément transformer la Ville et la vie de Roubaix. Plus de 60% des
habitants et 50% du territoire sont concernés. Retrouvez toutes les informations et les actualités de ces grands projets
d’aménagement sur le site internet de la Ville : www.ville-roubaix.fr icône “Rénovation Urbaine” ou directement sur
“ http://renovation-urbaine.ville-roubaix.fr/”

SITE DE L’UNION

L’écoquartier avance à grands pas
Dans un futur proche,
des chantiers importants
vont commencer à dessiner
le visage du nouveau
quartier de l’Union.

Immense projet de reconquête urbaine étalé
sur Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, l’écoquartier de l’Union est un chantier de longue haleine, qui ne sera pas terminé avant
une vingtaine d’années. Mais d’ici deux à
trois ans, un certain nombre de réalisations
majeures auront déjà transformé le secteur. Et
le renouveau économique sera bien amorcé,
avec la création d’un parc immobilier tertiaire
considérable.
Le bailleur social Lille Métropole Habitat (LMH)
va lancer dès l’été 2012 la construction de son
nouveau siège à l’Union. Actuellement installé
à Lille, LMH prendra ses quartiers dans un
bâtiment de 8200 m², à deux pas du métro
Mercure. Selon l’architecte Dietmar Feichtinger,
“cet édifice élégant et lumineux, tout en longueur, est conçu pour répondre harmonieusement aux lignes verticales de la tour Mercure.
Il a aussi valeur de signal du renouveau de
tout un quartier.” Le siège de LMH abritera 300
salariés, et aura également une importante
fonction d’accueil du public.
Un quartier en développement durable
De l’autre côté du canal, dans le secteur
rebaptisé Quais Ouest, vaste parcelle triangulaire actuellement en friche, un beau
programme de bureaux de 22 000 m² est en
gestation. Réalisé par le promoteur nordiste
Rabot Dutilleul en partenariat avec la SEM Ville
Renouvelée, sur plans du prestigieux bureau
d’architectes Reichen & Robert, cet ensemble
de quatre immeubles colorés, aux lignes douces, entourés d’espaces verts, est déjà en cours
de commercialisation et sortira de terre dès
l’année prochaine.
Dans le même secteur, l’entreprise Vinci
Construction viendra s’installer dès 2013. Le
premier groupe de BTP français construira luimême son siège régional, taillé pour accueillir
400 salariés. Carlos do Novo, directeur délégué
de Vinci, juge que “pour une grande entreprise, l’Union est le secteur idéal où se fixer
actuellement”.
Ecoquartier oblige, tous ces projets se veulent durables et exemplaires sur le plan
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environnemental. Les constructions seront à
la norme BBC (bâtiment basse consommation),
tendant vers le passif, c’est-à-dire vers une
consommation d’énergie nulle. La renaissance
de l’Union va s’écrire en vert.
La Plaine Images en pleine floraison
Sur le site de l’ancienne filature Vanoutryve,
entre le boulevard Descat et le boulevard
d’Armentières, s’étend la Plaine Images. Un
cluster (regroupement) d’entreprises spécialisées dans l’image numérique, le jeu vidéo
ou l’audiovisuel. Ankama et Grand Lille TV, les
pionniers, sont les plus connues. Mais il y en a
bien d’autres, dont plusieurs TPE fraîchement
créées. Pour les aider à grandir en synergie,
une agence dédiée vient de voir le jour : Plaine
Images Développement.
Financée par la Communauté urbaine, elle
emploie huit personnes. Leur rôle est “d’incuber” les jeunes entreprises sur le site, en
leur fournissant espaces de bureau et conseils
en stratégie et en gestion. L’agence se charge
aussi de la promotion de la Plaine Images,
en organisant des évènements sur place et
à l’extérieur. Symbole de sa vocation à faire
s’épanouir une filière économique nouvelle,
Plaine Images Développement a choisi pour
emblème une fleur numérique dont les graines s’envolent.

SITE DE L’UNION

Au rendez-vous de l’écoquartier

En mai, chacun pourra participer à la “co-production” du futur écoquartier
intercommunal en assistant aux Assises de l’Union.
A la croisée de Roubaix,
Tourcoing et Wattrelos, l’écoquartier de l’Union va offrir
à terme 1400 logements,
des centaines de milliers de
mètres carrés de bureaux et
un grand parc urbain. Les
élus et l’aménageur, la SEM
Ville Renouvelée, entendent
réaliser ce projet en “co-production” avec les usagers
- actuels et futurs - du quartier. Suivant l’un des principes-clés du développement
durable, ceux-ci sont invités
à participer à la gouvernance
de l’Union.

réseau d’une quarantaine
d’entités, associations, comités de quartier, experts ou

Ainsi, le 7 mai prochain à
Wattrelos, se tiennent les
Assises de l’Union. Le matin,
la rencontre est réservée
au Club des Partenaires. Un

EXPOSITION

entreprises dont l’activité est
directement en rapport avec
le projet. Mis en place récemment, ce Club des Partenaires
se réunit pour la première
fois. Il doit poser les bases
de son fonctionnement futur.
L’après-midi, les assises sont
ouvertes à tous. “On pourra y
voir des maquettes détaillées,
explique Agnès Crucé, directrice du projet. On pourra aussi
participer à des forums sur les
différentes thématiques de
l’Union, comme les services,
la mobilité, la nature et l’art
dans la cité.” Un excellent
moyen de s’impliquer dans
l’avenir de la Ville.
Le 7 mai, dès 14 h
Maison pour Tous de la Mousserie
2, rue Frédéric Chopin, Wattrelos

Joli coup de torchons

La Manufacture des Flandres accueille une exposition des plus originales. Ici,
point de toiles de maîtres mais des carrés de coton… généralement utilisés pour
essuyer la vaisselle.
L’exposition présente quarante torchons, “customisés” par des artistes amateurs, de sept à
soixante-dix-sept ans. Ils ont été réalisés l’été
dernier, dans le cadre d’un concours organisé
par la SEM Ville Renouvelée, aménageur du
futur quartier de l’Union.
Toutes les techniques ont été employées pour
décorer les torchons sur le thème de l’Union :
encre, peinture, broderie et collage. Et tous les
styles, du plus étudié au plus naïf. L’ensemble
forme une étonnante œuvre collective, colorée et réjouissante. Des portraits des artistes,
signés par le photographe roubaisien Didier
Knoff, complètent l’exposition, ainsi que des
panneaux explicatifs pour mieux comprendre
le grand projet d’écoquartier.
Entrée libre - Du 22 avril au 24 mai
25, impasse de la Prudence - Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Vernissage le 22 à 18 h 30

Un parking,
version 2.0
Dès 2013, se garer va devenir
plus facile entre le boulevard
d’Armentières et le boulevard
Descat. Un parking-silo de 350
places, sur quatre niveaux, va voir
le jour. Destiné aux salariés de la
Plaine Images, ce parking se veut
bien plus qu’un simple endroit
où se garer. “C’est aussi un point
de rencontre, et un nœud de
fonctions et d’informations”
explique l’architecte Jérôme
de Alzua, auteur des nouveaux
logements d’Euralille. On pourra y
acheter le journal, louer un vélo,
se connecter au wi-fi ou laver sa
voiture dans une station de lavage
écologique.
Comme il se peut que l’usage
de la voiture diminue dans la
prochaine décennie au profit
des “circulations douces”, le
bâtiment est spécialement conçu
pour se reconvertir facilement.
En immeuble de bureaux, par
exemple.
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QUOI DE NEUF

au Pile ?
Comme aux 3 Ponts, la
rénovation urbaine suit son
cours dans le quartier du Pile.
Le programme Lille Métropole
Habitat situé entre les rues de
Mons et d’Antoing est en phase
de livraison. Il compte huit
habitations individuelles et neuf
en collectif.
Pour sa part, Vilogia travaille
actuellement à la réalisation
d’un ensemble entre les rues
du Pile et Dampierre, dont la
livraison est annoncée pour le
début de l’année 2012.
Même échéance pour le chantier
“Lannes/d’Estaing”, où douze
logements collectifs et seize
individuels sont en construction.
Enfin, l’ancienne école Pasteur
est en cours d’aménagement :
les salles de classe feront place,
d’ici un an, à treize logements
collectifs. Les chantiers vont bon
train, et c’est tout un quartier
qui, doucement, se transforme…
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La métamorphose des 3 Ponts se poursuit
Renouvellement du parc locatif, modernisation des équipements, nouvelles
rues… Aux 3 Ponts, les chantiers se suivent sans se ressembler. En ligne de
mire : un quartier renouvelé pour mieux vivre ensemble. Point d’étape des
travaux en cours.
Côté démolition, plusieurs chantiers ont pris
fin en mars. C’est le cas du 127-137 avenue de
Verdun, où trente logements ont été détruits.
En lieu et place des bâtiments, une nouvelle
rue sera percée d’ici la fin d’année, le long
de la crèche Noyon, afin d’en assurer une
meilleure desserte. Non loin, les démolitions
ont également pris fin entre le 43 et le 55 de la
rue Léo Lagrange. Sur une emprise améliorée,
48 logements collectifs viendront remplacer les
trente appartements démolis. Reste la Tour F :
vide depuis décembre dernier, le chantier de
sa déconstruction devrait s’achever en fin
d’année. A la place, les habitants du quartier
pourront profiter d’espaces verts et de jardins
familiaux.
Rue de Tournai, soixante logements Vilogia sont
actuellement en phase de pré-déconstruction
(retrait des circuits de plomberie et d’électricité, démontage…) avant d’être détruits.
S’ensuivra une phase de réaménagement de

l’îlot et la construction d’une moyenne surface
commerciale.
Côté construction, l’angle des rues Vanhoutte
et Verdun est désormais le cadre d’un chantier
où 24 logements collectifs gérés par Vilogia
verront le jour. Entre les rues de Verdun et
Kennedy, le bailleur proposera également 14
logements intermédiaires – 7 maisons abritant
chacune deux logements – dont la livraison
est prévue en fin d’année.
Le chantier fini, les habitants commencent
à profiter du Pôle Petite Enfance flambant
neuf, répondant aux critères de Haute Qualité
Environnementale. Jusqu’en fin d’année, les
enfants de la crèche Noyon y seront accueillis,
le temps que les travaux de voirie progressent.
Ensuite, le pôle accueillera 40 enfants en
multi-accueil, ainsi qu’une permanence de la
Protection Maternelle et Infantile et du Relais
d’Assistantes Maternelles.

RÉNOVATION URBAINE

Une nouvelle histoire démarre rue de Soubise
Le quartier du Crouy poursuit sa transformation avec de nouvelles démolitions
de logements anciens rue de Soubise.
Après la dernière grande démolition de l’usine
Nollet, réalisée en 2009, le quartier se prépare à une autre opération d’envergure, qui
démarrera au printemps. La cour Saint-Jean
et le haut de la rue de Soubise seront démolis en mai, puis ce sera au tour du bas de la
rue au second trimestre 2012. Sur l’emprise de
cet habitat ancien et dégradé, un ensemble
de logements neufs individuels et collectifs,
sera construit. Le quartier gagnera plus de
250 places de parking. Un parking souterrain,
aménagé sous l’ancien site Nollet, proposera

des stationnements pour les logements et les
bureaux. Chaque place pourra être partagée
par un habitant en soirée et un professionnel
travaillant à Roubaix la journée.
Le square de la Tour va revivre
L’amélioration du cadre de vie dans le quartier
passera aussi par l’aménagement et la création
d’espaces verts. Fin 2011, le square de la Tour,
ancien parc méconnu et peu fréquenté, sera
agrandi sur l’actuel parking de la rue du Curoir,
réaménagé et animé.

Deux rues
vont naître
Le quartier possèdera bientôt deux
nouvelles rues, qui faciliteront la circulation
au sein du quartier et créeront des liaisons
avec le centre-ville. La rue Mischkind,
actuellement fermée et utilisée comme
voie de service et de stationnement
par l’Université LEA, a été rachetée
au Ministère de l’Education. Elle sera
rouverte à la circulation publique et offrira
du stationnement latéral ainsi qu’un
aménagement paysager de qualité. La rue
de la Tour sera prolongée vers la rue de
Soubise. Elle portera de part et d’autre de
la voie de circulation des constructions, des
places de stationnement et des plantations.

RÉNOVATION URBAINE

Un nouveau pôle de services rue de l’Epeule
Qu’on se le dise : elle n’est
pas très pratique la Mairie de
quartiers Ouest avec son hall
d’accueil exigu, ses étages et
sa double entrée pour les services municipaux et le CCAS.
Tout cela sera bientôt de l’histoire ancienne. Un nouveau
pôle de services publics est en
cours de construction, à quelques centaines de mètres plus
loin dans la rue de l’Epeule,
à l’angle de la rue Watt. Le
chantier a démarré fin mars et
les nouveaux locaux accueilleront le public dans une année
environ.
Des locaux plus spacieux et
accessibles en construction
Le nouvel équipement, qui
réunira la mairie de quartiers, l’antenne locale du CCAS

et les services de la Poste,
sera bien plus accueillant.
Les lieux seront spacieux,
accessibles aux personnes à
mobilité réduite, organisés
sur un seul niveau en rez-dechaussée et accessibles par
une seule entrée. Ils seront
même assez vastes pour pouvoir accueillir à l’avenir des

services supplémentaires que
pourraient proposer la Ville ou
ses partenaires institutionnels
et associatifs. Le nouvel îlot
comprendra également quarante logements neufs de LMH.
Une partie sera construite sur
la rue de l’Epeule et une autre
à l’arrière dans un petit collectif de deux étages.

Votre nouveau
boulanger
de la rue des Ogiers
L’artisan Olivier Delval a quitté
la boulangerie Saint Roch fin
mars. Soucieuse de maintenir le
commerce de proximité, la Ville
a racheté le local et l’a proposé
à Farid Elbahi, jeune boulanger
motivé par les challenges et
désireux de proposer des produits
frais de qualité.”

Retrouvez toute l’info sur le projet de rénovation urbaine sur les kiosques installés dans vos quartiers
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Le Grand Hôtel a rouvert ses portes et vous accueille aussi le midi pour découvrir l’endroit et
déjeuner. Arrivage de poisson tous les deux jours ! www.le-grand-hotel-roubaix.com.

ARTISANS ROUBAISIENS

André Lecomte : cordonnier depuis toujours
Des décennies de service, d’un savoir-faire hérité et répété : André Lecomte fait
partie de ces artisans précieux, dépositaires d’un métier menacé d’extinction…

READ&COOK

trucs et astuces
de chef !
“Encore un site de recettes
de cuisine !” allez-vous me
dire... Oui mais un site pas
tout à fait comme les autres.
Readandcook.com vous propose
effectivement des recettes
thématiques et de saison mais
pas seulement.
Le p’tit truc en plus de ce site
se trouve à la fois dans les
nombreux ustensiles proposés
à la vente mais surtout dans
toutes ces petites astuces de
cuisinier qui vous sont révélées
pour chaque recette et chaque
ustensile. Derrière ces secrets
de grand chef se trouve Patrick
Debusschere, passionné de
cuisine. Sa formation à l’école
hôtelière et son expérience
professionnelle en importexport l’ont poussé à lancer
en décembre dernier ce
site alliant parfaitement sa
sensibilité pour l’art culinaire
à son exigence concernant la
qualité des produits en vente.
Patrick nous l’assure, toutes les
recettes et tous les ustensiles
ont été testés. Et l’examen est
sévère. Le matériel souvent
professionnel doit être pratique,
facile d’utilisation et d’entretien.
Et les vidéos de démonstration
sont là pour le prouver. Profitant
de la dynamique économique
actuelle, Patrick Debusschere
est déjà partenaire des sites
roubaisiens Consoglobe.com et
cuisineaz.com notamment pour
des jeux concours. Encore une
vraie bonne idée qui devrait faire
recette !
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Derrière la vitrine de sa
boutique, les étagères sont
garnies de paires de bottes,
de souliers, d’escarpins. Les
clients se succèdent, souvent
pressés, toujours souriants
en retrouvant leurs chaussures, soignées pour de bon.
Une clientèle de quartier ?
“Ils viennent de toute la
métropole !” répond le cordonnier, à moitié surpris. Le
bouche à oreille a fait son
œuvre, au fil du temps. 35
ans, déjà, qu’André Lecomte
est installé à Roubaix. “A
l’époque, une affiche listait

WEB

fièrement les 78 commerçants
de la rue. Nous ne sommes
plus bien nombreux…” Aux
regrets, l’homme préfère
le goût du travail bien fait.
Inévitablement, la question
frappe : qui pour perpétuer ce
savoir-faire quand le rideau
sera baissé ? Sans y penser, le
cordonnier se donne encore
une dizaine d’années, à ajouter aux 43 de sa carrière…
André Lecomte
39 rue de Mouvaux
03 20 24 41 45

Carbeo.com carbure

Un site basé à Roubaix renseigne
les internautes sur les stations-service
les moins chères.
Ancien expertcomptable dans
une grande entreprise industrielle
de la Métropole,
Franck Ibled a eu la
révélation de son
nouveau métier…
en regardant la
télévision. “C’était
au moment des ravages de l’ouragan Katrina
aux Etats-Unis. On voyait une dame faire le
plein de son véhicule dans une des rares stations-service approvisionnées. Elle expliquait
avoir trouvé le tuyau sur Internet, via un site
d’infos sur l’essence.” Trouvant l’idée excellente, Franck Ibled consacre alors son temps
libre à développer un site du même genre, en
version française.
Le principe est simple : une communauté
d’internautes partage des informations sur

les meilleurs prix à la pompe. Les revenus du
site sont assurés par la publicité. En 2005,
Franck Ibled monte sa société, Fuel Media
Service, avec des partenaires belges et luxembourgeois. Il est pour l’instant l’unique salarié. Mais le succès est déjà au rendez-vous,
renforcé par le lancement d’une version pour
smart-phone, MobiCarbu+.
De quoi encourager Frank Ibled à “s’attaquer maintenant au marché du fioul
domestique.”

ÉCO / COMMERCE

RESTAURATION

Et si on déjeunait
à l’EDHEC ?
On le sait, l’EDHEC est une des meilleures écoles
de commerce d’Europe. On sait moins qu’elle
renforce significativement l’offre de restauration au sud de la ville. Sodexo et SoGood (filiale
d’Auchan) se partagent les surfaces du campus dédiées à la pause-déjeuner. Au premier
étage, chez SoGood, on trouve en libre-service
des pâtes fraîches, des sandwichs et des plats
de légumes originaux. Le ticket pour un repas
complet ne dépasse pas 6,50 €. SoGood est
ouvert du lundi au vendredi, de 12 h à 15 h.

dessert autour de 6,50 €, ouvert de 11 h 30 à
14 h du lundi au vendredi. Et une brasserie avec
entrée, plat et dessert autour de 17 €, ouverte
du lundi au samedi de 12 h à 14 h. La carte de la
brasserie offre des spécialités régionales comme
le Welsh, ou les croquettes de crevette. Les
espaces de restauration sont vastes, et aménagés dans le style “zen”. Au deuxième, ils
offrent de belles vues sur le parc. Ouverts à tous,
abordables et agréables, ils font de l’EDHEC la
nouvelle adresse gourmande de Roubaix.

Au deuxième étage, Sodexo propose deux
restaurants. Un self avec formule plat, entrée,

EDHEC
24, avenue Gustave-Delory, Roubaix.

PAUSE DÉJEUNER

Ce midi, je déjeune au Grand Hôtel

Envie de faire une vraie coupure pendant votre pause déjeuner ? Ou de dîner
dans un endroit à la fois chic et chaleureux sans vous ruiner ? Les deux sont
possibles au Vieil abreuvoir, la brasserie du Grand Hotel.
A la lecture de la carte, j’hésite entre le magret de canard
aux fruits rouges et son gratin
dauphinois et le dos de saumon mi-cuit crème de basilic.
A moins que je choisisse la
suggestion du jour, toujours
tentante. A 17 euros la formule
entrée/plat ou plat/dessert, le
rapport qualité prix est intéressant ! En plus de bien manger,
vous apprécierez le cadre : les
grandes baies vitrées qui donnent sur l’avenue Jean Lebas et
les couleurs harmonieuses. Si
vous avez un peu de temps vous
pourrez passer ensuite au bar,
ambiance cosy assurée. Claire
Zodo, la directrice de l’hôtel est
très satisfaite du “redémarrage”
de l’établissement. Et nous

annonce que dès avril les clients
de l’hôtel pourront fréquenter
la salle de sport équipée de
machines flambant neuves. Et
aussi qu’une salle de séminaire
- nous l’avons visitée, un vrai
bijou avec parquet, balcon et
moulures magnifiques ! - est
désormais disponible à la

location. La jeune directrice est
comblée et ne regrette pas ce
grand chantier qu’elle a entrepris pour redonner à cet hôtel
3* tout le cachet qu’il méritait.
Brasserie ouverte tous les midis et soirs
de la semaine - Réservation recommandée
au 03 28.52 13 98

“First Coffee”

Crêperie et compagnie
Une nouvelle enseigne de
restauration rapide s’est installée
en plein centre ville avec la ferme
intention de nous faire changer
d’avis sur le sujet.
Pour y arriver, 4 amis tous
originaires de Roubaix, ont
décidé de miser sur l’originalité
en proposant à la fois toute une
gamme de cafés gourmands
(chauds ou frappés)
et une dizaine de recettes de crêpes
salées et sucrées. Très répandu dans
les grandes villes européennes,
ce type d’offre n’était pas encore
arrivé jusqu’à Roubaix.
C’est maintenant chose faite grâce
à Bilel, Marwan, Yassin et Mustapha
qui vous accueillent au First Coffee
tous les jours de 7h à 19h dans
un cadre à la décoration soignée
et design. Petit-déjeuner, goûter
et évidemment pause déjeuner,
il y a de quoi vous régaler à tous
les moments de la journée et les
nombreux menus proposés finiront
de vous convaincre.
Car il n’y a pas que des galettes
et du café ! Sandwiches, paninis,
salades, donuts, muffins, cookies,
viennoiseries, yaourts, fruits,
compotes et même tiramisu
maison, il y a forcément de quoi
satisfaire votre faim et surtout
votre gourmandise, sur place ou à
emporter !

First Coffee
15 rue du Général Sarrail - 03 61 05 52 87
Accès wifi gratuit

Toutes les informations sur l’emploi et les formations : www.mie-roubaix.fr
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Roubaix bâtit un avenir solide
pour ses habitants
Même si la compétence du logement appartient aujourd’hui à la Lille Métropole
Communauté urbaine, la stratégie en matière de production de logements sociaux
(nombre, typologies, programmes) est débattue et partagée avec chacune des communes
de la métropole. Roubaix a mené une étude sur l’habitat, avec l’expertise de l’agence
Codra. Cette étude aidera la Ville à définir ses priorités en matière de logement, à établir
le rythme des constructions et des réhabilitations, à préciser la part de logements
sociaux, privés, aidés ou en accession à la propriété. Ces décisions permettront de
mieux répondre aux besoins des habitants, d’accueillir les nouvelles populations et de
garantir une certaine diversité et mixité.
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Roubaix souhaite répondre
à une demande croissante
Avec plus de logements sociaux que ne l’exige la loi, la Ville peut se targuer d’être
l’un des meilleurs élèves de la métropole lilloise. Elle ne compte pas s’arrêter là.
Roubaix compte actuellement
39% de logements sociaux.
C’est presque le double des 20 %
imposés la loi de solidarité et
de renouvellement urbain. Cette
offre ne suffit pourtant pas à
répondre à une demande grandissante. Seule une demande
de logement social sur quatre
trouve actuellement une issue
favorable. Pour les élus, c’est
trop peu.

Quelques chiffres
6 roubaisiens sur 10 sont
locataires

1/3 des locataires occupent
un logement social
14 000 habitats à loyers
modérés gérés par huit
bailleurs
86 % des ménages éligibles au
logement social (69% sur la
métropole)
61 % éligibles au logement très
social (38 % sur la métropole)
770 logements neufs prévus
par an d’ici 2017
Répartition
des bailleurs sociaux

La Ville souhaite donc maintenir un rythme important de
constructions. Les 4 600 logements qui sortiront de terre
dans les six prochaines années
permettront non seulement de
satisfaire les besoins mais également d’accueillir de nouveaux
habitants.

Des outils pour mieux anticiper
La municipalité de Roubaix a mis en place plusieurs outils pour mieux répartir la
construction de logements sociaux et répondre plus précisément aux besoins des
ménages.
Plan de référencement
urbain
Il précise la stratégie urbaine
pour les quinze prochaines
années : besoins en logements en
fonction des quartiers et efforts
à mener en matière de réhabilitations (pour alléger les charges de chauffage notamment).
En filigrane, l’objectif reste de
mieux répartir les populations
pour plus de mixité sociale, tout
en améliorant les déplacements
et en rapprochant l’habitat des
lieux de vie et de service.

Observatoire local de
l’Habitat
Ce nouvel outil permet de
suivre la mise en œuvre et
les effets de la politique de
l’habitat menée par Roubaix.
“Aujourd’hui, il manque
encore des habitations en
accession sociale à la propriété, des logements sociaux
dans le centre-ville et les
quartiers sud, ainsi que des
logements adaptés aux jeunes
et aux personnes âgées”, précise justement l’observatoire.

Servitude de mixité sociale
Votée en juin 2010, cette délibération imposera aux promoteurs
immobiliers la règle des 30% de
logements sociaux, dont 20%
de logements très sociaux.
Objectifs de la mesure : poursuivre la diversification de l’habitat et le rééquilibrage entre
grands quartiers, répondre à la
demande roubaisienne tout en
escomptant l’arrivée de nouvelles populations.

Attributions :
pourquoi
est-ce si long ?
Même si de nouveaux logements sociaux
sont livrés chaque année, l’attribution
d’un logement prend encore en moyenne
un an et deux mois sur le bassin de
Roubaix-Tourcoing. En 2009, seuls 1596
logements ont pu être attribués. Le taux
de rotation des locataires n’est que 8,7%,
soit presque la moitié de la moyenne
nationale. 14,2% des personnes
concernées sont des nouveaux arrivants.
“Nous étudions chaque dossier pour
proposer un logement correspondant aux
besoins, ce qui prend du temps”, conclut
Florence Masson, directrice de l’agence de
SIA Habitat.
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Tout ce que les bailleurs font pour vous
Accueil des locataires, écoute, résolution des problèmes, échelonnement des
paiements, service assuré en continu en cas d’urgence, observatoire des troubles,
etc. : les bailleurs sociaux misent avant tout sur la proximité avec leurs locataires.

Une
réhabilitation
très solaire

Vilogia et Lille Métropole Habitat
(avec de plus de 6000 logements
chacun) ou encore de Partenord
Habitat (1000 appartements et
maisons) : ces trois bailleurs
sociaux structurent et adaptent
leurs organisations de façon à
être plus proche des locataires. “Nos chargés de clientèle
accueillent ainsi les locataires
qu’ils suivent de façon personnalisée pour toute sorte de
problème, de la demande de
mutation à la réparation d’une
fuite en passant par les problèmes de voisinage”, détaille
Olivier Yeddon, responsable
chez Vilogia. Sur le terrain, une
trentaine d’agents de proximité
assurent la propreté des parties communes et le lien avec
les habitants. “Au sein de Lille

Depuis août dernier, les 132
logements collectifs des
résidences Le Centaure et
La Lyre à Roubaix profitent
de l’eau chaude sanitaire
à moindre coût. Le bailleur
social Vilogia a en effet
investi 240 000 euros dans
l’installation de capteurs
solaires. Résultat : une
économie de 35% des
consommations à la clef !
“Lorsqu’on réhabilite les
logements, nous essayons
toujours d’alléger les
factures de gaz, d’eau et
d’électricité”, note Olivier
Yeddou, responsable de
Vilogia à Roubaix.

proximité est justement notre
marque de fabrique. De jour
comme de nuit, nos locataires
trouveront toujours une personne pour leur répondre”,
ajoute Eric Lausin, à la tête des
deux agences LMH roubaisiennes. “Les impayés de loyers sont
suivis par un agent social, dont
le bureau est situé rue Chardin”,
souligne-t-on chez Partenord.

Métropole Habitat, nous tenons
à ce que ces agents soient des
salariés. Notre politique de

Zoom sur des chantiers en cours

Ilot quartier des 3 Ponts

55 nouvelles locations et 50 appartements rénovés : joli programme
2011 pour le bailleur social Vilogia. “Nous veillons tout particulièrement à entretenir le patrimoine existant. Nous souhaitons en
parallèle rationaliser les consommations énergétiques et adapter
les logements au vieillissement de la population”, argumente le
bailleur.
Impliqués aux côtés de la municipalité, les bailleurs
Vilogia mais également Lille Métropole Habitat (LMH)
et Partenord sont des acteurs majeurs du renouvellement urbain grâce aux opérations conduites dans le
cadre de l’ANRU (Agence Nationale de Renouvellement
Urbain).Négociée en 2007, la convention avec l’ANRU
arrive aujourd’hui à mi-parcours.

Ilot quartier des 3 Ponts
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Plus de 1000 logements ont été ou seront construits,
notamment sur le quartier des Trois Ponts et les sites
associés. Et ce n’est pas tout : d’autres opérations
visent à réhabiliter et à résidentialiser près de 500
logements pour améliorer toujours plus le cadre de
vie.

Très concerné par la qualité
de vie des locataires, Vilogia,
Partenord et LMH ont créé en
2003 un observatoire des troubles de la tranquillité, pour
recenser et anticiper les incivilités. Cet outil inédit complète les
partenariats avec la police et la
municipalité dans le cadre des
contrats locaux de sécurité.

LMH s’implante
à l’Union
Lille Métropole Habitat
(LMH) a choisi le quartier
de l’Union pour installer
son nouveau siège. Le futur
bâtiment, répondant aux
normes de Haute Qualité
Environnementale, regroupera de nombreux services sur plus de 8 000 m2.
Inauguration prévue en
décembre 2013.

ROUBAIX
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Ville et bailleurs : un partenariat gagnant
Bailleurs et municipalité travaillent main dans la main avec la Communauté urbaine
de Lille pour construire et aménager le logement social de demain.
“La collaboration engagée avec
la municipalité de Roubaix
a débouché sur un véritable
partenariat”, se réjouit Olivier
Yeddou, responsable des agences Vilogia de Roubaix.
La ville accompagne la
construction des nouveaux
logements, en investissant
sur de nouveaux équipements
(écoles, pôles multi-accueil
destinés à la petite enfance,
centres sociaux, etc.). En
échange, Vilogia mobilise ses

compétences de constructeur
et de gestionnaire au service
des habitants. Le bailleur peut
s’appuyer sur sa connaissance
fine de ses clients, grâce aux
diverses enquêtes menées chaque année auprès de ses locataires. Lille Métropole Habitat
travaille également en étroite
relation avec les services municipaux roubaisiens. “Nous nous
réunissons pour l’attribution
des logements mais aussi pour
mieux organiser les opérations
de renouvellement urbain”,

note Eric Lausin, responsable
des deux agences roubaisiennes de Lille Métropole Habitat.
Partenord rencontre tous les
deux mois le comité de quartier
des Hauts Champs Petite Haie.
“La proximité, c’est être
constamment à l’écoute des
locataires”, conclut Laurence
Defrance, à la tête de l’antenne
roubaisienne.

Pierre Dubois

Maison de l’habitat : la réponse à vos questions
Service municipal par excellence, la Maison de l’Habitat vient de déménager au 14,
rue des fabricants, juste derrière la mairie de Roubaix. Présentation de ses missions.
La Maison de l’habitat, vraie
plate-forme du logement à
Roubaix. Elle accueille le public
pour répondre à ses questions (demandes de logement,
démarches pour travaux, aides
à la rénovation, etc.). Elle étudie les évolutions du marché
immobilier, grâce à des outils
comme l’Observatoire de l’habitat. “Nous conseillons les
habitants d’un point de vue
technique (aides possibles pour

l’amélioration de l’habitat),
logistique (pour savoir à qui
s’adresser pour telle ou telle
démarche) ou encore juridique (pour s’informer sur ses
droits)”, note-t-on à la Maison
de l’Habitat. La structure
abrite en effet une antenne de
l’Agence pour le Droit et l’Information sur le Logement (ADIL)
et un Espace Info Energie pour
conseiller les habitants sur les
aides possibles à la rénovation

de leur logement. La Maison de
l’Habitat a reçu plus de 6 000
personnes en 2010 (soit 2 000
de plus qu’en 2009). Elle aura
transmis plus de 2500 dossiers
aux bailleurs sociaux.

Une seule
demande suffit !
Nouveau : grâce au fichier
unique instauré par le
Ministère, désormais, une
seule demande de logement
social suffit. Votre dossier est
automatiquement transmis
à l’ensemble des bailleurs
sociaux du département.
Cette réforme devrait assurer
plus de transparence, une
meilleure gestion collective
des demandes et un traitement plus efficace des
dossiers prioritaires.

Adjoint à l’aménagement
et à l’urbanisme

“Relever les défis
du logement
social”
“En matière de logement
social, la municipalité de
Roubaix s’est engagée à
relever plusieurs défis :
Maintenir un niveau de
constructions de logements
sociaux (pour répondre
aux demandes) et veiller
à mieux les répartir (pour
permettre la mixité sociale)
Requalifier le parc de
logement des années
70. Nous nous battons
pour le financement
d’un deuxième projet de
renouvellement urbain
Travailler simultanément
sur la requalification du
parc ancien
Faciliter et développer
l’accession sociale à
la propriété, pour que
les ménages les plus
modestes puissent devenir
propriétaires et bénéficier
de parcours résidentiels.”
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Devenir propriétaire :
le nouveau défi de l’accession sociale
Accession sociale à la propriété ou comment devenir propriétaire à Roubaix en ayant
des revenus modestes. C’est l’une des ambitions de la politique de l’habitat de
Roubaix : la Ville souhaite également faciliter l’investissement immobilier dans l’ancien.
L’occupation d’un logement social doit rester
avant tout un tremplin pour l’achat de sa résidence principale. Les conditions sont aujourd’hui
plus favorables grâce aux aides de Lille Métropole
Communauté Urbaine. La Communauté urbaine a
en effet voté une aide financière de 4 000 à 5 000
euros pour les locataires prêts à franchir le pas.
Reste également à répartir l’offre en accession de
manière équilibrée sur l’ensemble du territoire.
A Roubaix, Logis de France propose par exemple
12 maisons, quai de Marseille rue Delespaul, pour
177 000 euros l’unité.
D’autres opérations seront également menées
dans les quartiers des Trois-Ponts et dans les
quartiers Nord et Est.

PACT Métropole Nord : l’exemple de Remery-Malplaquet
Une politique
ambitieuse
à l’échelle
métropolitaine
A travers une politique
volontariste, la municipalité
de Roubaix milite pour un
habitat accessible à tous.
Ces priorités sont défendues
devant la Communauté
Urbaine de Lille. Lors du
grand débat sur le logement
organisé à l’échelle de la
métropole en 2008, Roubaix
avait présenté une série de
propositions, pour un habitat
plus durable et plus solidaire.
Les élus avaient notamment
insisté sur le développement
de l’accession sociale dans les
logements anciens ou encore
l’adaptation des logements
aux personnes âgées ou
handicapées.
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“Une mission durable et sociale” : voici
le leitmotiv du PACT
Métropole
Nord.
Implanté sur la métropole lilloise depuis 60
ans, PACT Métropole
est spécialisé dans la
réhabilitation durable
des logements pour les

publics en difficulté. Il
veut également adapter les logements aux
besoins et aux usages,
notamment pour les
aînés ou les situations
de handicaps. Il combat l’habitat insalubre
ou indécent. Il produit
également une offre de

logements très sociaux.
Le dernier exemple en
date : la restructuration
de la cour RemeryMalplaquet, rue de
Lannoy à Roubaix. Grâce
notamment aux financements de l’Agence
nationale pour le
renouvellement urbain,

le PACT Métropole Nord
et l’Union d’économie
sociale Habitat PACT ont
gagné le pari de transformer 27 logements
vétustes en 19 logements, avec parking et
jardinet !

Découvrez le catalogue de l’Ofﬁce de Tourisme version printemps-été
surson site : www.roubaixtourisme.com

À TOUS ÂGES

Tous ensemble
sur le Grand
Boulevard

COLOS

Le 16 avril de 18h à minuit venez
participer à la Nocturne Lille
Métropole sur le Grand Boulevard
entre Tourcoing, Roubaix et Lille.
Prenez part à la course, aux
randonnées en famille ou entre
amis et profitez de nombreuses
animations tout le long des 15 km
du Grand Boulevard fermé pour
l’occasion sur ses deux voies
centrales.

Grandes vacances 2011

Inscrivez-vous sur :

www.la-nocturne-lillemetropole.fr

Le printemps venu, on pense déjà à l’été et aux vacances qui vont avec. Et qui
dit vacances dit accueils de loisirs et séjours pour les petits et les plus grands. Et
c’est maintenant qu’il faut penser à les inscrire.
Et vous aurez l’embarras du
choix, ce qui ne veut pas dire
qu’il faut traîner pour s’inscrire, au contraire, les places
sont chères !
ALSH, colos, raids sportifs ou
mini-camps, vous allez très
prochainement recevoir une
brochure dans votre boîte aux
lettres qui vous expliquera
tout ! Contenu et thématique des séjours et modalités
d’inscriptions, tout vous sera
détaillé.
Nawel, 11 ans, est partie l’an
dernier en colo en Vendée
et elle en garde un souvenir
enchanté : “J’ai voulu y aller
pour ne pas m’ennuyer et je
n’ai pas été déçue ! Là-bas j’ai
fait plein de trucs supers que
je n’aurais jamais pu faire ici :

la plage tous les jours, char
à voile, vélo, … Je suis partie
avec mon frère, la séparation
a donc été moins difficile et je
me suis fait plein de copines
sur place”. Les colonies permettent en effet à des enfants
qui ne partent pas souvent en
vacances de goûter aux joies
des loisirs dans des stations
touristiques
ouristiques aux nombreux
attraits.

Alors, cette été ils partent où
vos enfants ?
Dans toutes les boîtes
aux lettres, la brochure
supplément été courant
avril.

Tarif unique de 3 € (dont 1 €
reversé à l’association Ludopital)
avec de nombreux cadeaux, des
documents sur le Grand Boulevard,
l’accès au réseau Transpole, un
sandwich gratuit par participant).
Dès 18h, rendez-vous sur les
différents lieux de départ : Roubaix,
Tourcoing et Marcq-en-Baroeul
pour participer à :
¼ trois randonnées
de 4,10 et 12 km
¼ une course de 10 km
¼ une randonnée Roller de 24 km
¼ une randonnée Handisport
de 12 km
Mais aussi : de nombreuses
animations le long du parcours,
un grand concert (place François
Mitterrand dès 22h30).

Manifestation organisée par LilleMétropole,
avec LilleMétropoleAthlétisme et Run’Edhec.
Neuf villes traversées : Croix, La Madeleine,
Lille, Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, Roubaix,
Tourcoing, Villeneuve d’Ascq.
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MANGE TA VILLE

Des maisons à croquer

Ville d’art et d’histoire, Roubaix propose aux petits d’aborder le patrimoine en
se régalant.

Deux enfants goûtent
au patrimoine
Sourour et Nassim sont frère et sœur, ils ont neuf
et six ans. L’architecture, ils connaissent déjà car
c’est le métier de leur papa. Mais aujourd’hui,
c’est à eux de construire. La famille est accueillie
par une gentille dame qui guide les enfants vers
un étal de bonbons et de biscuits. Le rêve ! Mais
attention, on ne mange pas tout de suite ! Il faut
d’abord choisir ses matériaux. Le pain d’épices
et les gaufrettes sont très utiles. Cimentés au
Nutela, ils serviront pour le gros œuvre. Les
bonbons, c’est pour la déco.
Sourour a un projet de “château imaginaire”.
Elle découpe le bord du pain d’épices en
créneaux, puis commence l’assemblage. Une
belle tour prend forme mais soudain, aïe, tout
s’écroule ! Heureusement papa est là pour
l’aider à reconstruire. Nassim, lui, improvise...
Est-ce un igloo ? Un garage ? Quand on lui
demande, il éclate juste de rire en montrant
bien ses mains recouvertes de chocolat.

Trucs et astuces déco
Cadres : pensez à les acheter
de tailles différentes mais de
même couleur (si possible
comme les meubles du
salon). Pour les disposer
harmonieusement, imaginez
que votre mur se divise en
carrés. Placez petits et grands
cadres de manière désordonnée
à l’intérieur des cases.
Miroirs : ils permettent
d’agrandir une pièce.
Murs : surtout, jamais en
blanc dans le Nord, à cause de
la luminosité. Préférez blanc
cassé ou gris perle. Le mur le
plus exposé à la lumière du
jour peut mériter une couleur
franche, comme un rouge vif.
Salle à manger : autour de
la table, pour les chaises,
vous avez le choix entre deux
solutions. Soit même couleur et
formes différentes, soit couleurs
assorties mais dessin identique.

“J’ai fait la maison de mon
papi”, lance fièrement Léo,
8 ans. Devant lui, une jolie
maisonnette en pain d’épices
décorée de bonbons multicolores. “J’ai mis des gaufrettes
pour faire les fenêtres, des
spéculoos pour la clôture, des
perles de sucre pour les gravillons… et une sucette pour
l’antenne de télé !”.
C’est un dimanche aprèsmidi, à la Condition publique.
Sur de grandes tables, une
vingtaine d’enfants venus en
famille s’amusent à construire
des maisons en gâteaux et
en bonbons, qu’ils pourront
ensuite déguster chez eux.
Proposé une fois par mois
dans le cadre de l’exposition
“Roubaix détricotée” à la

DÉCORATION

Condition Publique, l’atelier
“Mange ta Ville !” rencontre
un franc succès. “Nous utilisons le matériau préféré des
enfants, les sucreries, pour
les sensibiliser au patrimoine.
L’enfant se sert de ce qu’il aime
pour bâtir son petit projet”

Le Coaching déco testé pour vous
Marre de votre intérieur ? L’Office de tourisme de Roubaix propose un coaching déco
à 45 euros. Au préalable, nous avons rempli
un questionnaire pour cerner nos attentes.
Rendez-vous ensuite au Vestiaire, rue de l’Espérance avec Amandine Dufour, 28 ans, diplômée en déco. Dans sa pochette, des dizaines
de catalogues. Et dans la tête, plein d’idées.
Nous lui montrons les photos du salon que l’on
souhaiterait relooker. Pour gagner de l’espace
pour le coin bureau, elle nous conseille un
nouvel aménagement, avec deux étagères
disposées en angle contre les murs et une
planche par dessus (pour budget d’environ
50 euros). Pas bête ! Pour fluidifier l’espace,
elle nous propose d’installer une table ronde
(150 euros) pour les repas. La coach nous livre
d’autres astuces (cf. ci-contre) mais évidemment, pas de solution miracle. Des dépenses
seront nécessaires pour être à nouveau bien
dans son salon !
1ers samedis et dimanches de chaque mois, 13 h-19h.
Inscription Office du tourisme de Roubaix, 12, place de la Liberté.
Tél : 03 20 65 31 90

Retraités et pré-retraités, n’oubliez pas les jeudis du cinéma au Duplexe : 03 20 66 46 42
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commente une intervenante
de l’association Patrimoine à
roulettes, qui anime l’atelier.
“D’habitude, les bonbons, ils
se contentent de les manger.
Ici, ils nourrissent d’abord leur
imagination avec” témoigne
une maman ravie.

Soixante étudiants du BTS Communication visuelle de l’ESAAT ont sillonné en vélo une portion de
la course Paris-Roubaix. Ils ont créé un abécédaire mis en images et diffusé au rythme de deux
lettres par jour sur www.youtube.com/esaatroubaix.

SORTIES

Autour
de Signac…
LES PORTS DE FRANCE

Une exposition d’exception à La Piscine
De Saint-Tropez, à Dunkerque, en passant par Arcachon, Lorient, Brest,
Cherbourg, Dieppe, La Ciotat, La Rochelle, et tant d’autres villes encore, c’est
un véritable Tour de France des façades maritimes que vous propose le musée
La Piscine à travers l’exposition Ports de France de Signac.
Père des recherches autour
de la couleur, source d’inspiration pour Matisse, membre fondateur et théoricien
du néo-impressionnisme,
théoricien du pointillisme, le
talent et la notoriété de Signac
ne sont plus à démontrer.
Pourtant la série des ports de
France est peu connue. “Cette
série de Signac est méconnue
du grand public, car elle fut
longtemps conservée par le
principal mécène de Signac,
Gaston Lévy. Les aquarelles ne
furent dispersées qu’en 1995,
où elles trouvèrent place chez
différents collectionneurs”
explique le chargé de communication du musée. Voilà
donc une exposition presque

inédite qui remporte depuis
son inauguration un grand
succès. En trois semaines, plus
de 17 000 visiteurs, avaient
déjà admiré les aquarelles.
Une œuvre testamentaire
Projet de maturité absolue,
la série des Ports de France
réalisée par Signac entre 1929
et 1931, fut réalisée quelques
années avant la mort du
peintre. Pour ce travail, Signac
s’inspirera de grands classiques comme Claude Vernet,
Boudin, Corot, Jongkind….
Le tour de France qui devait
durer 5 mois durera près de
trois ans et donnera naissance
à 200 aquarelles, dont de
nombreuses du port de Saint-

Tropez devant lequel le peintre était en émerveillement.
Le Musée La Piscine vous propose une exposition de 90 de
ces 200 aquarelles, des vues
portuaires qui démontrent
toute la vitalité et le talent
d’aquarelliste de ce peintre.
De belles fenêtres sur les rives
de la méditerranée, de l’Atlantique et de la Mer du Nord,
mais aussi sur les fleuves et
estuaires. L’exposition, qui
fait naître un dialogue entre
cette série presque inédite
et des tableaux de l’artiste,
antérieurs et postérieurs à
cette série, a été reconnue
d’intérêt national par le
Ministère de la Culture et de
la Communication.

Le triomphe de la couleur
A l’occasion de l’exposition des
Ports de France où triomphe
la couleur, le musée La Piscine
vous présente l’album Saïgon,
d’André Maire illustrant son
voyage vers le Vietnam et Saïgon
ainsi que “Le laboratoire de la
couleur”, d’André Lemonnier.
Vendredi 8 avril 2011 à 18h30
La surprenante. Visite guidée
gratuite de l’exposition “André
Lemonnier – Le laboratoire
de la couleur” en compagnie
d’un invité surprise.
Mardi 12 avril 2011 à 12h30
Papoter sans faim dédié à
l’exposition “André Lemonnier
– Le laboratoire de la couleur”
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Week-end familial. Accès,
visite et initiation à l’aquarelle
gratuite de 14h à 18h30.

Informations pratiques
Les ports de France
Tarifs exposition Signac : 7€/ 4,5€
Tarifs exposition André Lemonnier : 4,5€ / 3€
Horaires d’ouverture
Mardi à jeudi de 11h à 18h
Vendredi de 11h à 20h
Samedi et dimanche de 13h à 18h
Fermeture le lundi et le 1er mai
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SORTIES
Des albums
made in Roubaix
Le salon de la bande dessinée met à
l’honneur deux auteurs roubaisiens. Laurent
Houssin, dessinateur de la série pour enfants
la Bande à Loulou (huit tomes parus), publie
aussi dans la revue Psikopat. Il est tombé
dans la BD quand il était petit. “Mon père
est collectionneur, dit-il, il possède 15 000
albums…” Autodidacte, il s’est formé en
collaborant à des fanzines. Pour lui, “Roubaix
offre un réseau artistique et associatif
confortable pour un créateur de BD.”
Rod Valambois, lui, signe les Enquêtes
d’Andrew Barrymore. “J’aime les enquêtes
à la Sherlock Holmes, et l’univers du
western, alors j’ai mélangé les deux dans
la série”, dit l’ancien élève des Beaux-Arts
de Tournai, section BD. Deux albums sont
déjà sortis, il planche avec son complice
Nicolas Delestret sur les trois prochains.
Laurent et Rod seront présents sur le
salon, et dédicaceront leurs œuvres.

Un week-end
et 4 évènements
La Nuit des Arts ne sera pas le seul
évènement roubaisien à attirer
les foules le week-end du 14 mai.
Associée à la Nuit Européenne des
Musées qui permet de visiter gratuitement et de nuit les plus beaux
musées d’Europe dont La Piscine
fait partie, la Nuit des Arts espère
séduire les nombreux visiteurs
attendus à Roubaix ce week-end.
Car il y a aussi le salon de la BD et
des arts graphiques qui s’installe à
la salle Watremez les 14 et 15 mai,
sans oublier le Marché des Modes
du 13 au 15 mai à l’ENSAIT qui attire
toujours plus d’amateurs de mode
et de création. De quoi satisfaire
tout le monde, tous les goûts
et toutes les bourses. Simples
curieux, initiés ou novices, tous
ceux qui souhaitent libérer leur
canapé se retrouvent à Roubaix !

Renseignements : www.ville-roubaix.fr
www.maisonsdemode.com
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“8E ART”

La BD tient salon
Mi-mai, à la salle Watremez, le 6e salon de la Bande Dessinée et des Arts
Graphiques accueille les fans du “8e art”.
Quinze bouquinistes présentent un énorme choix de
BD anciennes et nouvelles.
Différents ateliers permettent de s’initier à la bande
dessinée, en abordant toutes les facettes du métier.
L’inauguration du salon
aura lieu le 13, au musée la
Piscine, en présence de deux
dessinateurs : Turf, qui signe

NUIT DES ARTS

la série la Nef des Fous, et
Lucien De Gieter, le “papa”
de Papyrus. D’autres auteurs
de BD seront présents sur
le salon, comme Foester de
Fluide Glacial, Eric Arnoux,
l’un des dessinateurs des
Aigles Décapités, et Bill &
Gobi, les créateurs de Zblu
Cops. Ankama, partenaire de
l’événement, sera au rendez-

vous et proposera plusieurs
animations. En liaison avec
le salon, la bande dessinée envahit d’autres lieux,
comme le Camion, 7, rue
Archimède, ou la Draperie, 5,
rue de l’Avocat. De quoi passer tout le week-end dans
une bulle de BD !
Les 14 et 15 mai, entrée libre.

Les arts plastiques et visuels, vus de nuit

Troisième édition déjà pour la Nuit des Arts qui prend toujours plus d’ampleur
pour vous proposer une balade artistique nocturne et originale.
Le samedi 14 mai, vous avez rendez-vous pour
une promenade gratuite à travers la ville à la
rencontre des artistes mais pas seulement. Car
le concept de la Nuit des Arts réside dans la
richesse de cet évènement qui provoque ces
rencontres et les échanges qui en sont issus.
Associant à la fois des lieux d’exposition, des
boutiques de créateurs mais aussi des bars et
restaurants, la Nuit des Arts vous promet des
surprises et des découvertes inattendues. Une
expo photo dans un restaurant, des danseurs
à la Manufacture des Flandres ou encore une
exposition pluridisciplinaire dans les locaux
d’une association, le programme se veut riche
et très varié pour permettre à chaque visiteur de construire son propre parcours dans
la ville. Pour les plus courageux (et sportifs)
qui souhaitent se lancer dans un marathon
qui consisterait à visiter les 40 lieux associés
à l’évènement, il vaut mieux commencer tôt
pour découvrir toutes les expos, mais aussi
les artistes et les lieux parfois méconnus mais
toujours surprenants !

La Nuit des Arts Samedi 14 mai de 18h à 23h - Navettes gratuites
renseignements : 03 20 59 57 32 02 - www.ville-roubaix.fr

MARCHÉ DES MODES

Elle est belle, la mode !

SORTIES

Le Marché des Modes de Roubaix est, le saviezvous, le plus grand salon de créateurs de
mode au nord de Paris ! Organisé par Maisons
de Mode et la Ville, il a lieu cette année les
13, 14 et 15 mai et se tient à la fois à l’ENSAIT
et au Vestiaire. Ces trois journées dédiées aux
vêtements, aux bijoux et aux accessoires de
créateurs, sont ouvertes à tous, des “fashionistas” hyper branchées aux simples curieux
de la mode. “Le temps d’un week-end, quatre-vingt-dix créateurs présentent leur production, explique Anaïs Savart de Maisons de
Mode. Chacun tient son stand. C’est comme un
grand marché.”
Le but de l’opération est bien sûr de vendre,
mais aussi de faire mieux connaître la mode.
Les petites séries et les créations uniques sont
privilégiées. Les créateurs présents viennent
de toute la France et de Belgique, et travaillent
des styles très variés. Ils représentent “une
mode différente et éclectique, loin des grands
salons élitistes. Avec un supplément d’âme.”
ENSAIT, rue de l’Ermitage
Le Vestiaire, 27, rue de l’Espérance

CINÉMA ET VIE ASSOCIATIVE

Le Duplexe abat ses cartes blanches
Concoctées par le service Culture de la Ville, le Duplexe et les associations
roubaisiennes, les cartes blanches permettent des rencontres conviviales,
culturelles et citoyennes, une fois par mois.
La diversité associative roubaisienne et sa richesse
culturelle prennent désormais la forme régulière
d’une rencontre autour d’un
film. Chaque mois, le service
Culture de la Ville et le Duplexe

donnent carte blanche à une
association. Au menu, une
soirée de rencontre autour
d’un film – fiction, documentaire, courts… - associée
à un moment d’échange :
débat, rencontre avec

l’équipe du film, concert,
apéritif… Ces derniers mois,
le Maghreb du Film, la ligue
des droits de l’homme, le
BAR Live ou Danse à Lille ont
réuni un public désormais
fidèle autour de soirées de
qualité. Prochainement, la
Fédération des Associations
Laïques ou Chœur de Femmes
se feront entendre autour
de la programmation de
leur choix, dans un esprit
d’ouverture à tous et d’envie
de découvertes.
Les Cartes Blanches
Au Duplexe - 47 grand rue
1 fois par mois, le jeudi à 19h. - 5 euros.
Programmation : www.ville-roubaix.fr

7e art

et casse-croûtes…
Ils ont entre quatre et douze ans et, une fois
par mois, la Ville, le Duplexe et l’association
Plan Séquence leur propose de découvrir
sur écran d’autres images que celles de
la télévision. A chaque Ciné-Goûter, une
centaine d’enfants profitent d’un moment
pédagogique convivial. Une salle de cinéma,
une animation interactive en lien avec le film
projeté, une séance et… une collation.
Depuis plusieurs années, la recette séduit
et réunit, un mercredi après-midi par mois,
centres de loisirs, centres sociaux et familles
roubaisiennes. Un film de Truffaut en avril et,
fin mai, une séance de cinq courts-métrages
d’animation des années 20, figurant les
fables de La Fontaine en marionnettes.
Définitivement loin de ce que propose la
télé…
Les Ciné-Goûters
Au Duplexe - 47 grand rue
1 fois par mois, le mercredi à 14h.
4,50 € / 3,20 € pour les groupes
Programmation sur www.ville-roubaix.fr
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SORTIES
ÉVÈNEMENTS

Compagnie Manjushree, danse indienne, crédit photographique DR

Un printemps
à la “CP”

Vestiges, crédit photographique jean le Gascon

Jeudis cinémas, crédit photographique DR

La Condition Publique, en
ébullition culturelle tout au
long de l’année, propose
ce printemps plusieurs
évènements pour s’amuser,
s’émouvoir et réfléchir.
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Le cycle animalier et fantastique initié avec
l’exposition Zoonomia et développé avec
les spectacles la Zoétie et le Laboratorium,
est bouclé avec Vestiges1, de la Compagnie
Cendres la Rouge, associée au collectif Métalu
à Chahuter. Ou les étranges et poétiques aventures d’une paléontologue qui réalise que
ses fossiles d’animaux ne sont pas si morts
qu’ils en ont l’air. L’actrice Sandrine Châtelain
définit le spectacle comme “une rêverie sur
ce qui se passe dans la tête d’un savant, son
imaginaire. C’est sans paroles, tout passe par
le geste et la musique.” Seule en scène, elle
est entourée d’automates et de marionnettes
spectaculaires créés par Alain Terlutte et Julien
Aillet.
Jeudis musique et cinéma
Fin mars, Bertrand Belin2 est la vedette d’un
“jeudi musical”. Guitariste raffiné, chanteur romanesque et énigmatique, c’est une
des figures les plus originales de la chanson
française contemporaine. En première partie, le jeune Tony Melvil livre des chansons
narratives, sombres et drôles, en s’accompagnant à la guitare et au violon. Autre “jeudi
musical”, début avril, avec la Compagnie la
Bardane, qui ressuscite l’ambiance des cabarets berlinois des années 1930 dans le Sourire
de la Joconde3. Au son d’un accordéon, deux
comédiens-chanteurs reprennent des textes
de Kurt Tucholsky, poète satirique adversaire
du nazisme.
Mi-avril, un “jeudi cinéma” propose Iskor
– les esclaves de la mémoire4, d’Eyal Sivan,
réalisateur israélien controversé. Un regard
documentaire et critique sur la façon dont
les célébrations historiques et religieuses, en
Israël, tendent à formater l’opinion.

Art Vidéo
Enfin, à l’Espace Croisé, jusqu’à fin avril, on
peut découvrir le travail de l’artiste vidéo Marie
Voignier. L’exposition est centrée sur L’hypothèse
du Mokele-Mbembe, une œuvre récente réalisée au Cameroun, où l’on suit l’itinéraire d’un
zoologue amateur lancé sur les traces d’un animal mythique, en pleine jungle.
1
4

22 et 23 avril, à 20 h 30 / 2 31 mars, à 20 h / 3 7 avril, à 20 h
14 avril, à 20 h 30

Etoile indienne, étoile du Nord
Temps fort de la saison, la Compagnie lilloise
Manjushree et l’orchestre et les danseurs du
Conservatoire de Roubaix donnent le mercredi
13 avril, à 20 h, un spectacle de danse indienne.
Le show, conçu et interprété par la danseuse et
chorégraphe Manjushree Pradhan, mêlera danse
classique et ballet populaire inspiré de Bollywood.
Les références de la danseuse sont impressionnantes : diplômée de l’université d’Allahabad,
Manjushree est experte dans les styles Kathak, et
Bharata Natyam. Elle est aussi initiée à la danse
mystique népalaise Charya Nritya.
En France, elle a créé un ballet pour l’ouverture de la saison indienne de Lille 3000, et a
collaboré à nombre de projets électro et pop,
tels Louis Bertignac ou la Caravane Electro. Une
affinité particulière avec la scène française qui
s’explique par le fait que Manjushree Pradhan,
Maud Grasmuck de son vrai nom, est née à
Sedan. La jeune femme partage sa vie entre
Lille et le Népal, où elle perfectionne sans
cesse sa pratique de la danse.
La Condition Publique
14 place Faidherbe à Roubaix - Informations au 03 28 33 48 33
www.laconditionpublique.com

FESTIVAL

La solidarité et l’amitié à bon port

SORTIES

Dans la lignée de l’exposition Paul Signac, proposée au Musée La Piscine
jusqu’au 22 mai, c’est sur le thème des “Escales” que le Festival de l’Amitié et
de la Citoyenneté se décline cette année. Avec plus de quarante manifestations
en tous genres.
Valoriser la diversité, faire
reculer les discriminations,
renouveler le mélange qui fait
sa force : les objectifs de ce
festival pas comme les autres
prennent à chaque édition
des formes différentes. A
chaque fois, la découverte et
l’échange en sont au cœur.
Une fois encore, communautés et origines, anonymes et
artistes sont invités à faire
escale ensemble.
Et personne ne sera en reste !
Habitués ou néophytes pourront se retrouver autour du
programme concocté par les
services municipaux et les
associations. Difficile de faire
le détail de chaque rencontre. Plus de quarante événements, petits ou grands,
auront notamment pour port
d’attache la médiathèque.
Plusieurs spectacles jeune
public y auront lieu et, entre
deux ateliers, un BD Concert
y verra deux dessinateurs et
un musicien improviser à
l’unisson. Les centres sociaux
du Pile – Ste Elisabeth et des
Hauts Champs inviteront au
voyage par l’exposition et la
musique prendra d’assaut
toutes les salles de la ville,
de Salif Keita à rencontrer au
Colisée, à Bachar Mar Khalifé
à la Cave aux Poètes…
Au milieu de ces découvertes, la journée du 18 mai est
dédiée aux enfants, qui trouveront un programme riche et
adapté à la salle Watremez.
Les étudiants volontaires
de l’AFEV auront également
leur journée – le 21 mai –
avec de nombreux stands

Le Festival
en ateliers !
Comme le souhaitaient les services
organisateurs, le Festival de
l’Amitié et de la Citoyenneté est
désormais l’aboutissement d’une
implication de long terme entre
de nombreux partenaires. Dans les
mois qui le précèdent, les ateliers
se multiplient, dont le volet festif
n’est que la partie visible pour le
grand public.

et animations jusque dans
la nuit sur la Grand’Place.
Le lendemain, dimanche 22
mai, se tiendra une nouvelle
édition de la Fête de l’Amitié, entre la Grand’Place et la
salle Watremez. Trois concerts
– dont l’attendu Ba Cissoko
– une foule de rencontres et
des stands où chaque communauté présente le meilleur

de son savoir-faire, y compris
culinaire. L’année dernière,
5000 visiteurs y avaient célébré ce mélange de cultures.
Record à battre !
Programme complet sur
www.ville-roubaix.fr

Ainsi, les plus petits travaillent de
longue date, certains à apprendre
des chants de marins, d’autres à
l’éveil de l’identité par un atelier
d’autoportrait. Les 6-12 des ALSH se
penchent, qui sur la construction
d’une montgolfière, qui sur
celle d’un livre géant ou sur la
reconstitution de monuments
européens. Dessin, pointillisme,
musique, écriture : tous les
moyens sont bons pour éveiller
les plus jeunes à la différence
et à leurs talents cachés. Les
ateliers adultes ne manquent
pas : danse contemporaine, bande
dessinée étaient proposés à travers
une dizaine d’ateliers, qui ont
notamment vu les bénéficiaires
du CCAS pratiquer l’aquarelle à la
Piscine. De nombreux voyages,
aussi enrichissants que les escales
qui les ponctueront.

Toute l’actu de la Médiathèque sur son site internet : www.mediathequederoubaix.fr
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SPORTS

Le Paris-Roubaix
arrive à grands pas
Ce dimanche 10 avril se
déroulera la 109e édition
de la mythique course du
Paris-Roubaix. Sueur, émotions, dépassement de soi et
performances sportives de
haut niveau seront comme
chaque année au rendezvous. Confronté à “l’enfer du
Nord”, les coureurs devront
faire preuve d’une grande
abnégation pour espérer
décrocher le titre tant convoité
de vainqueur.
Vous pourrez suivre la course
en direct sur écran géant et
vous imprégner de l’ambiance
fantastique qui règne à l’occasion de ce genre d’événements.
Une véritable expérience
émotionnelle vous attend au
vélodrome de Roubaix.
N’oubliez pas, le Paris-Roubaix
n’a lieu qu’une seule fois
dans l’année et vous offre un
spectacle qui vaut le détour !
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Retrouvez la liste des équipements sportifs sur le site de la Ville :
www.ville-roubaix.fr rubrique “sports”.

Cyril Neveu, l’architecte du Vélodrome était également présent à la pose de la première pierre

VÉLODROME DE ROUBAIX

La première pierre est posée !

Samedi 19 février avait lieu la pose de la première pierre du futur vélodrome
couvert, en présence du Maire de Roubaix René Vandierendonck, du président
du Conseil Régional, Daniel Percheron et de la présidente de Lille Métropole,
Martine Aubry.
Hautement symbolique, cet
événement intervient 106 ans
après l’arrivée du premier
vélodrome de Roubaix en
1895. Véritable représentation
de l’âme sportive de la ville,
le vélodrome actuel restera en
place. Ainsi, la ville bénéficiera d’un double vélodrome,
capable d’accueillir les plus

grandes compétitions internationales. Ils vont également
permettre à la ville d’avoir
un rayonnement sportif plus
important au niveau de la
région, mais aussi au niveau
national, voire international.
Le sport cycliste fait partie
intégrante de Roubaix, “le
Paris-Roubaix est d’ailleurs

le plus grand spectacle gratuit qui renvoie aux valeurs
les plus profondes du sport”,
selon René Vandierendonck.
Il pense également que “ce
nouveau vélodrome s’inscrit
dans la volonté de se renouveler en respectant notre histoire”. Ce projet est porté par
le Conseil Régional du Nord,
la Communauté Urbaine de
Lille qui sont d’ailleurs les
deux plus gros investisseurs,
ainsi que la ville de Roubaix.
L’inauguration n’aura pas lieu
avant la fin 2012.

Pose de la première pierre
du Stade Vélodrome le 19 février

Retrouvez les listes complètes et les ﬁches détaillées de tous vos élus sur le site internet de la Ville :
www.ville-roubaix.fr rubrique “Elus”.

EXPRESSION
POLITIQUE
L’opposition municipale

L’abstention : le premier parti
de France

Roubaix, comme d’autres villes voisines, a
été touchée par cette gangrène.

nous puissions ensemble construire une
vraie voie républicaine pour notre ville.

En ce début d’année, voilà sans doute,
trois Au lendemain des élections cantonales, toute la France, ou presque, est en
étonnement devant le taux très important des abstentionnistes : formeraient-ils
aujourd’hui, le premier parti de France ?

L’abstention, notamment celle des jeunes,
laisse la place à ce genre de résultat.

Il faut faire barrage à toute forme d’extrêmisme qui serait néfaste pour notre ville
ainsi que pour sa jeunesse.

C’est à nous élus, au sein de nos divers
partis, de nous poser cette question qui
revient à chaque élection locale depuis
quelques années.
Les Français, et notamment les jeunes,
ne se reconnaîtraient-ils pas à travers les
élus ? Si tel est le cas, il est important de
mener une réflexion sur ce phénomène
déjà constaté lors des dernières élections
régionales.
Le plus alarmant lors de ces dernières
élections, a été le taux scandaleux mais
réel du Front National : quelle que soit
notre famille politique, nous ne pouvons
accepter ces résultats que certains voudraient minimiser ou justifier mais qui
n’en restent pas moins un scandale.
La France, pays attaché à la démocratie, ne
peut laisser sa république aux extrêmistes.

L’amertume sociale, le repli indifférent,
la protestation que révèlent les élections
dans notre Ville nous touchent profondément. Au moment où des pays du
Maghreb luttent pour plus de démocratie, le 1er parti de Roubaix est celui de
l’abstention. Notre responsabilité est de
refuser l’impuissance en politique et de
construire des alternatives pour le travail,
la place des jeunes, l’accès aux droits, le
logement.
Europe Ecologie Les Verts propose pour la
ville une autre voie : redonner au quotidien la parole à chacun dans les quartiers,
mettre en débat les décisions municipales, construire ensemble les projets du
cadre de vie et établir des relations avec
les roubaisiens. Cela passe par la consolidation du tissu associatif, leur accompagnement effectif et non le constat

Les partis politiques démocrates ont donc
beaucoup de travail d’ici les prochaines
échéances électorales de 2012 et se doivent
de travailler sur cette question en y associant les jeunes, touchés de plein fouet
par les maux de cette société (chômage,
exclusion, échec, discrimination…) et qui
ont perdu toute confiance en nos élus.

Okbia BOULEKRAS
Conseillère Municipale
Rassemblement Citoyen

Nous ne pouvons pas laisser les extrêmistes voler la voix des jeunes sous prétexte
que ceux-ci ne sont pas présents aux rendez vous des urnes.
Roubaix est une ville qui a la fierté d’avoir
une richesse importante, sa jeunesse, ne
laissons pas la voix des jeunes à ceux qui
pourraient leur barrer la route une fois
élus.
Les 50% d’abstentionnistes sont peutêtre des jeunes qui se sentent mal compris, mal écoutés, voire “maltraités” ou
qui ont déjà baissé les bras : donnons leur
une chance de faire entendre leur voix
et invitons les dans nos groupes respectifs afin qu’ils puissent s’exprimer et que

désabusé de leurs difficultés, cela passe
par l’appui aux initiatives, la défense pied
à pied du service public (école, hôpital…)
et de la présence publique dans les quartiers (bailleurs sociaux, propreté, médiateurs, encadrants éducatifs…).
Comment peut-on se satisfaire du lâchage
de Dans La Rue La Danse, de la réduction
de la Pouss’Cup une année sur 2, de la
disparition annoncée de Livre comme
l’air sur l’Epeule ou des Rendez-Vous du
canal ?

Le Rassemblement Citoyen :
Christiane BECQUART, Guillaume DELBAR,
Marie-Agnés LEMAN, Christian MAES,
Max-André PICK, Pascal SERGENT

aussi réaffirmer nos valeurs d’ouverture
et de solidarité les uns envers les autres.

Myriam CAU

La Ville de Roubaix a des difficultés financières : les affronter ne passe pas par le
détricotage des lieux et des temps où les
Roubaisiens tissent des liens ensembles.
A Roubaix, nous partageons un destin
commun, faire face à nos problèmes, c’est

ouVERTement à gauche
Christian CARLIER, Tounes RAHIM, Slimane TIR
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EXPRESSION
POLITIQUE

Retrouvez les listes complètes et les ﬁches détaillées de tous vos élus sur le site internet de la
Ville : “www.ville-roubaix.fr” rubrique “Elus”.

La majorité municipale
Les Roubaisiennes et les Roubaisiens
ont élu avec une large majorité deux
conseillers généraux socialistes lors du
scrutin du 27 mars 2011 qu’ils en soient
remerciés ; ils ont non seulement fait
barrage aux candidats du Front National
qui méprisent notre ville, mais ils ont
surtout fait confiance en la capacité
des socialistes et de ses partenaires à
mettre en œuvre un programme pour
un Nord plus fort et plus juste, une
ambition portée par toute la gauche.
C’est l’occasion d’insister sur le fait
qu’ils demandent une vraie réforme
territoriale. Une réforme qui éclaircit
les compétences de chaque collectivité, qui désigne des chefs de file pour
chacune des politiques et surtout qui
modernise les finances locales.
Or la réforme du gouvernement est
mauvaise à tous points de vue. Elle
répond à la volonté présidentielle d’affaiblir nos collectivités.
Presque 30 ans après les grandes lois
sur la décentralisation et les libertés
locales, c’est un comble.
La question des finances locales est
cruciale. Une bonne réforme devrait
apporter des ressources pérennes aux
collectivités pour leur permettre de bien
fonctionner pour assurer les meilleurs
services à leurs habitants. Nous n’en
prenons pas le chemin, loin de là.
De l’asphyxie financière à la recentralisation des compétences, la boucle sera
bouclée.
La création du Conseiller Territorial
est la mesure la plus importante aux
yeux du Président SARKOZY. Conseiller
Général et Conseiller Régional ne feront
plus qu’un. Il s’agit de diviser par deux
le nombre d’élus locaux au prétexte
de faire des économies. C’est un argument fallacieux. Le nouveau Conseiller
Territorial sera assisté de son suppléant,
susceptible de le remplacer dans une
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partie ses tâches. Le suppléant sera lui
aussi défrayé. Les économies sont loin
d’être évidentes.
Les élus locaux sont une proie facile.
Il y a, actuellement, des situations
scandaleuses auxquelles il faudrait vite
remédier, comme la collusion entre
des membres du gouvernement et le
monde économique.
Dans le Nord Pas-de-Calais, le projet
prévoit la création de 136 Conseillers
Territoriaux. Dans le Nord, il y aurait 76
élus pour 2 millions et demi d’habitants
soit 1 élu pour 33 000 habitants. Dans le
Pas-de-Calais, il y aurait 60 élus pour
seulement 1 million et demi d’habitants
soit 1 élu pour 25 000 habitants.

d’un collège, le Département du Nord
vient souvent en aide à ROUBAIX. Cela
permet d’agir pour une vraie solidarité
territoriale.
C’est tout cela qui est menacé avec
le projet de réforme territoriale du
gouvernement.
Sans l’intervention du Département,
les citoyens n’auront plus accès à
leurs services publics de proximité. Les
Roubaisiens doivent en être conscients
qu’il s’agit d’une réforme territoriale
en 5 mots : “une manœuvre de recentralisation des pouvoirs totalement
scandaleuse”.

Les disparités entre les régions sont tout
aussi scandaleuses. En Auvergne, il y
aurait 144 Conseillers Territoriaux pour 1,
38 million d’habitants, soit un élu pour
9 600 habitants. Le Nord Pas-de-Calais
compterait 136 Conseillers Territoriaux
pour 4 millions d’habitants, soit un élu
pour 30 000 habitants. Un élu nordiste
représentera trois fois plus d’habitants
qu’un élu auvergnat.
La création du Conseiller Territorial est
donc une aberration démocratique.
La réforme territoriale aurait pu corriger cette anomalie et aller vers plus de
démocratie. Cela aurait constitué une
avancée notable.
Ce n’est pas le cas. Sous couvert de
renforcer l’intercommunalité, le projet
du gouvernement organise un transfert possible de compétences en direction de ces structures sans améliorer
leur transparence. Les citoyens ne s’y
retrouveront plus.
La commune est le lieu par excellence
de la vie locale. Mais elle a besoin du
Département. Qu’il s’agisse de l’aménagement d’un rond point, de la
subvention à un centre social, de la
construction d’une salle de sport ou

Renaud TARDY

Pour les 42 Elus de la Majorité

ANIMATION
AVRIL
Grand Carnaval
Le 9 de 15 à 17 h
> Rue de Lannoy

109e édition de Paris-Roubaix
Le 10 dès 13 h 30
> Vélodrome

AVRIL
Week-end Familial au Musée
André Diligent
Découverte familiale et ludique
du musée et des expositions
temporaires
Les 9 et 10

Nuit des Musées
et 4e Nuit des Arts de Roubaix
Le 14 de 18 à 23 h
> Musée André Diligent La Piscine

Festival de l’Amitié
et de la Citoyenneté
Du 17 au 28
> Divers lieux

Fête de l’Amitié
Le 22 de 11 à 19 h
> Divers lieux

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

AVRIL

AVRIL
Soirée musique classique :
Beethoven, Moussorgski
& Ravel
Le 1er à 20 h 30
> Le Colisée

Imagine-toi (mime)
Le 5 à 20 h 30
> Le Colisée

Anne, bien plus que 20 ans
(one-woman show)
Le 7 à 20 h 30 > Le Colisée

Vous avez dit “Saisons” ?
Le 10 à 15 h
> Conservatoire

Vestiges
Spectacles marionnettes
Le 22 à 14 h 30 et 20 h 30
Le 23 à 20 h 30
> La Condition Publique

MAI
La folle journée d’Albert
Dewlaminck
Conte musical
Le 6 à 20 h
> La Condition Publique

Murmures des murs

Mon père est femme de
ménage

Aurélia Thierrée – création 2011
Les 10 et 11 à 20 h 30
> Le Colisée

Le 14 à 14 h > Le Duplexe

Année 60 “Salut les Idoles”

MAI

Le 12 à 14 h 30
> Salle Watremez

La fille du puisatier
Le 19 à 14 h > Le Duplexe

DANSE
AVRIL
Compagnie Philippe Decouflé

Salif Keita
Le 25 à 20 h 30 > Le Colisée

VISITES GUIDÉES
de l’Office du Tourisme

Création 2010
Du 13 au 15 à 20 h 30
> Le Colisée

Réservations obligatoires
et programme complet à l’Office
du Tourisme.
Tel : 03 20 65 31 90

Khan’va

www.roubaixtourisme.com

Le 13 à 20 h
> La Condition Publique

MAI
Borrowed Light
Le 21 à 20 h 30
> Le Colisée

AGENDA

MUSIQUES, CONCERTS,
APRÈS-MIDI DANSANT,
SPECTACLES, OPÉRAS

DJ Boulaone, le son au bout des doigts
DJ et producteur, Boulaone est un passionné
du son, formé à l’école du hip-hop et branché
sur les fréquences africaines.
Nadjib Ben Bella, alias DJ
Boulaone, a trente ans. Dont
une bonne partie passée
devant les instruments et les
ordinateurs qui emplissent
son studio de Roubaix. Juste à
côté du Bar Live, lieu de diffusion musicale associatif et
éclectique. Nadjib en est le
trésorier, DJ Boulaone y officie
régulièrement aux platines.

L’amour des platines
Il est le fils du peintre Mahjoub
Ben Bella. “Grâce à lui, j’ai vite
eu conscience des joies et des
difficultés du métier d’artiste.
Il m’a seulement imposé d’obtenir un diplôme, et m’a laissé
libre de mes choix.” Après avoir
suivi des études d’art tout en
apprenant divers instruments,
il a le coup de foudre pour
les platines. “J’ai réalisé que
je pouvais toucher à toutes
les sonorités en mixant des
disques.” La passion ne le
lâche plus. “J’ai fait partie de
collectifs hip-hop, dont Piece
of Salam. Avec le crew Unity,

on mixait dans des soirées
underground.”

A l’écoute de l’Afrique
Cet été, il part en tournée
avec Amazigh Kateb, et avec
Grazzhopa’s DJ Big Band, une
formation de six DJs. Ce projet
l’a conduit jusqu’au Sénégal,
pour collecter des sons. “J’adore
la façon africaine de faire de la
musique, dit-il. Sans prise de
tête.” Pourtant, DJ Boulaone est
perfectionniste. “Je passe plus
de dix heures par jour au studio. Pour aller le plus loin possible dans le son. La technique
m’intéresse beaucoup.”
Seul maître à bord du label
Benbellajazz, DJ Boulaone est
un producteur actif. Sur son
site, il met en ligne singles et
compilations. En téléchargement gratuit, ou à prix libre.
“Je ne fais pas ce métier pour
l’argent. J’en vis tout juste.
C’est déjà une énorme chance.”

www.benbellajazz.com

THEATRE
MAI
Créon
Le 24 à 14 h 30 et 20 h 30
> La Condition Publique

Désiré
Les 27 et 28 à 20 h 30
> Le Colisée
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Citéo : des bienfaiteurs au service de l’Epeule
Vous les avez surement déjà croisés : habillés
d’orange, ils ne passent pas inaperçus. Vous
leur avez surement déjà parlé : aimant le
contact humain, ils n’ont pas leur langue
dans la poche. Vous les avez sûrement déjà
remerciés : missionnés pour être au service
des roubaisiens, ils sont là pour vous aider !
Présents dans les transports
en commun roubaisiens et
dans le centre ville depuis
plusieurs années, les “hommes et femmes oranges” de
Roubaix sont aujourd’hui,
aussi présents à l’Epeule.
Sympathiques et déterminés,
trois agents de l’équipe nous
expliquent le pourquoi de
leur présence. “Nous avons
été sollicités par la Ville dans
le cadre du Plan d’actions
Epeule” entame Jamal Ajbli,
manager Iceo, “nous sommes
là pour améliorer le cadre de
vie du quartier et redonner

aux habitants le sentiment de
sécurité qu’ils sont en droit
d’attendre. Suite aux difficultés de l’été 2010, un dialogue
entre jeunes et habitants doit
être réinstauré” poursuit-il.
Mais l’équipe Citéo reste pragmatique : “Tout ne se fera pas
du jour au lendemain” reconnaît Mohammad Sahnoune,
“on arrive timidement mais
avec beaucoup de volonté”
complète René Owono. Et pour
preuve le travail déjà effectué :
gestion des sorties d’école,
canalisation des flux des
jeunes vers les bus, création

d’un réseau de correspondants
dans les collèges, relais entre
les commerçants, les habitants
et la mairie… “Un travail très
apprécié des commerçants !”
assure Chantal Berezowski,
co-présidente du conseil de
quartiers : “avec eux, tout va
plus vite !”.
Un quartier étonnant
“Notre but est d’aider les gens
à vivre ensemble” explique
René Owono. Chaque jour,
l’équipe part donc au contact
des acteurs, associatifs, culturels, professionnels… Le but ?
“Avoir la meilleure information à diffuser lors de notre
ilotage, pour donner aux
habitants l’envie et les moyens
de participer à la vie de leur
quartier” explique le coordinateur. Surpris à son arrivée
par la beauté du quartier, pour

le manager, “il est tout simplement impressionnant d’arriver à s’ennuyer à l’Epeule !
Le quartier a une richesse que
l’on ne trouve pas partout ! A
nous de la valoriser!”.
L’humain avant tout
Hormis une formation spécifique, ce sont beaucoup de
qualités humaines qui expliquent l’efficacité de l’équipe
Citéo. “De la courtoisie et de la
diplomatie” pour l’un, “de la
retenue et du sang froid” pour
l’autre. Sûrement. Mais à leur
rencontre ce sont surtout l’empathie, le sens du dialogue et
l’envie d’aller vers les autres
qui semblent caractériser ces
“gardiens bienveillants” du
quartier. “Si on n’aime pas
les gens, on ne peut tout simplement pas faire ce métier !”
conclurent-ils humblement.

