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L’éveil dans le jardin
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Quand les enfants du Centre Social de l’Alma parlent du
jardin d’éveil, il s’agit bien d’un vrai jardin. Avec des
tomates qui poussent et des herbes qui sentent bon. Un
jardin confectionné par un groupe d’enfants de 3 à 12
ans sous l’oeil attentif de Marie Waroquier, éducatrice et
Smaïl Demdoum, éducateur à l’environnement. > P. 11
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Les Roubaisiens tous concernés

par le numérique
DOSSIER
Roubaix numérique, c’est un projet à destination de chaque Roubaisien.
Depuis les démarches administratives, jusqu’à l’apprentissage des
usages du Web, le projet a pour vocation de rendre accessible le numérique à tous. Mais ça ne passe pas seulement par la création d’espaces
numériques, ça passe aussi par une aide à l’apprentissage des pratiques numériques, par le développement de démarches en lignes, par
la création de plates-formes citoyennes… En cinq pages, découvrez
chaque volet du projet Roubaix numérique. > P. 16

EN IMAGES
eLe 27 juillet
Centres de loisirs.
Près de 800 enfants au
grand tournoi de mini-hand
ball sur la pelouse du Parc
des Sports.

Le 5 juillet f
Parade dʼouverture des
championnats dʼathlétisme
cadets à Lille.
Coachés par le chorégraphe
Cyril Vialon, tutu rose
ou noir sur la tête, les
danseurs roubaisiens ont
enthousiasmé le public.

e Opération Espace dans
ma ville dans le quartier de
lʼEpeule.
Des aspirants astronautes
à la Piscine Thalassa
construisent un satellite
sous lʼeau.

Le 13 juillet f
Plein feu sur la ville.
La fête nationale sʼest
achevée par un magnifique
feu dʼartifice.

Les 27 et 28 août f
Rentrée des bonnes affaires.
Week-end placé sous le signe de
la solidarité, récupération de 5,5
tonnes de vêtements, par la Croix
Rouge, pour des familles dans le
besoin1 kg de vêtements =
1 € de bons dʼachat.

e Tournoi de foot.
Dans le cadre du Plan
Epeule, une réponse aux
besoins dʼanimations et de
loisirs des jeunes du quartier.

Le 13 juillet f
Magic System
a fait vibrer quelque 8000
personnes, au vélodrome,
pour la fête du 13 Juillet.

e Les 1er, 2 et 3 juillet
Pile au rendez-vous.
Un petit tour en aérostat ?

eDu 6 juillet au 9 août
Action “Sandball” à lʼEcole
Ernest Renan pour les ALSH.

Visite Presse du Carré Saint-Jean
A côté de l’ancien couvent des Petites Sœurs des Pauvres,
ce sont 100 logements collectifs dont 20 sociaux qui ont été
construits par le Groupe Pascal Boulanger.
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Ensemble,
mobilisons-nous
pour l’école
En cette rentrée, Martine AUBRY a montré, à l’exemple
de Marseille, le recul du service public de Police
Nationale que nous dénonçons depuis tant d’années.

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

L’Education Nationale n’échappe pas à cet inacceptable repli des responsabilités de l’Etat, même si comme à Marseille,
grâce au financement du 1 % logement et à la Région et au Département,
la rénovation urbaine nous permet de moderniser les lieux scolaires.
Au 2 septembre, 317 élèves de moins de 3 ans et 442 élèves de plus de trois
ans sont toujours en liste d’attente, tandis que Roubaix enregistre les
fermetures de 3 classes dans le “public” et 11 fermetures dans les écoles
privées sous contrat de service public !
Dans le secondaire, les fermetures de postes d’enseignants et de sections
sont tout aussi inacceptables. Par exemple :
• la section Bac Pro du Lycée Turgot,
• la filière habillement de Lavoisier,
• la filière Sciences et Techniques Industrielles de Rostand,
• 7 suppressions de postes au lycée Baudelaire…
Enfin, le dispositif de réussite éducative que j’ai toujours défendu a
changé ses règles de financement et transfère à la ville une dépense de
194.625 euros !!
Je vous souhaite, mes chers concitoyens,
une rentrée courageuse et militante.
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ACTU

Le kiosque famille mode d’emploi
Nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter le kiosque famille. Opérationnel depuis
le mois dernier, il vous permet de gérer depuis le site Internet de la Ville les inscriptions
de vos enfants en restauration scolaire, la garderie et les centres de loisirs. Suivez le mode
d’emploi étape par étape.
1re étape : Vous rendre à la Mairie
de Quartiers au guichet “régie”
Munissez-vous des pièces justificatives suivantes : livret de
famille, justificatif de domicile,
attestation CAF et de l’attestation
de Sécurité Sociale. Le régisseur
vous communiquera trois identifiants : code famille, numéro de
facture et mot de passe.

Rendez-vous de
la Petite Enfance
Parler à l’enfant, commenter
nos actions, développent
son aptitude au langage.
Répondre à ses sollicitations,
être disponible à travers les
situations les plus différentes,
sont également nécessaires.
Au quotidien, il importe d’être à ses
côtés, de valoriser ses initiatives et
ses réalisations sans faire à sa place.
Lors de la prochaine
conférence débat, les points
suivants seront abordés :
Î Comment l’enfant se construit-il
une bonne image de lui,
et acquiert-il confiance en
lui, au travers des échanges
gestuels et verbaux de
l’adulte qui en prend soin ?
Î Comment donner du sens à ses
paroles, pour sécuriser l’enfant
et maintenir une dynamique
positive basée sur une relation
de réelle confiance en l’adulte ?
Î La question de la négociation
avec l’enfant, puis l’importance
de la stabilité et de la
régularité des repères.

Rendez-vous de la Petite enfance
Samedi 1er octobre de 9h30 à 12h15
Salle Richard Lejeune
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2e étape : Créez votre compte
“télé-service”
Connectez-vous au site internet
de la Ville www.ville-roubaix.fr et
cliquez sur l’onglet “démarches
en ligne”. Remplissez le formulaire avec vos coordonnées
et choisissez un mot de passe.
Vous obtiendrez ensuite votre
identifiant. Vous pourrez alors
réserver et payer les repas pour
vos enfants scolarisés à Roubaix,
les inscrire à la garderie et aux

RESTAURANTS SCOLAIRES

centres de loisirs. Le compte
télé-service vous permet aussi
de faire d’autres démarches en
ligne (demande d’acte d’état
civil et signalement vivacité).
3e étape : Accédez à votre compte
“kiosque famille”
Cliquez sur l’icône “Kiosque
Famille” et munissez-vous des
trois identifiants communiqués
par le régisseur (code famille,
numéro de facture et mot de
passe). Cette procédure est à
faire une seule fois lors de votre
première connexion. Vous avez
ainsi accès à vos informations
personnelles et pouvez payer vos
factures, réserver ou décommander des repas et des journées en
centres de loisirs.
> Paiement sécurisé en ligne

Un dépliant explicatif détaillé sur
le kiosque famille est disponible
dans les Mairies de Quartiers.

Suivez une famille roubaisienne
qui expérimente le kiosque
famille sur la web TV

www.ville-roubaix.tv

Du nouveau dans leurs assiettes

Depuis la rentrée, la Ville de Roubaix a renouvelé le contrat avec la société API-Restauration
qui prépare les repas pour les 5000 élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
de la Ville soit plus d’un enfant sur deux. Un marché exigeant pour une restauration de qualité.
Plus de bio et plus de produits “locaux”, voilà
pour résumer ce qui va changer dans les assiettes
des petits écoliers roubaisiens. Aujourd’hui, 5%
des repas sont bio, ce qui correspond à un menu
par mois. Ce taux va progressivement augmenter
pour atteindre les 20% en 2014. Par ailleurs le
“menu numéro 2” (soit le menu sans viande proposé quotidiennement aux enfants) a fait l’objet
d’efforts particuliers pour être aussi qualitatif que
le menu classique.
Notons aussi que les menus répondent aux
recommandations nutritionnelles en vigueur. Des
contrôles sont aussi effectués tout au long des
étapes pour assurer la sécurité alimentaire des
aliments.

Les menus sont élaborés à partir de légumes notamment
issus de la production locale.

RÉNOVATION

L’hôtel de Ville en travaux

ACTU

Le bâtiment central de l’Hôtel de Ville va faire l’objet d’importants travaux
de restauration à partir du mois d’octobre. Un chantier d’une durée de 18
mois pour ce bâtiment datant de 1911.
Les façades de l’Hôtel de Ville ont été dégradées
par le temps, les intempéries, la pollution... Une
restauration adaptée et pérenne des maçonneries
et des éléments décoratifs est nécessaire. Ainsi,
la pierre noircie reprendra sa teinte d’origine, et
la fameuse frise sculptée, hymne à la gloire de
l’industrie textile roubaisienne, retrouvera toute sa
splendeur ! Les travaux à venir concernent le bâtiment central et notamment la restauration de sa
façade principale (c’est-à-dire celle visible depuis

la Grand-Place) sur toute sa hauteur. Le périmètre
d’intervention intègre également la reprise de
l’étanchéité, des réparations ponctuelles des toitures, et la rénovation complète du clocher.

La CPAM communique
ses nouveaux horaires
d’ouverture :

L’Hôtel de Ville étant inscrit depuis 1998 à l’Inventaire des Monuments Historiques, ces travaux seront
réalisés par des entreprises dotées de qualifications
particulières.

> au 6 rue Rémy Cogghe
du mardi au vendredi
de 8h à 16h15
le samedi de 8h à 12h

Un échafaudage sera présent pendant toute la durée du chantier, soit pendant 18 mois.

> aux 3 Ponts
71 avenue de Verdun
du mardi au vendredi
de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 16h30
le samedi de 8h30 à 11h45

Contact : 3646

LE CONSERVATOIRE EN TRAVAUX

Sur différents sites, cours et concerts continuent
En chantier jusque fin 2012, le
Conservatoire est désormais complètement vidé de ses occupants.
Pour la reprise des cours du
19 septembre, les 850 élèves et

40 professeurs ont donc déménagé sur 3 sites de la Ville (la
danse ayant élu domicile à la
salle Bernard Jeu depuis quelque
temps déjà). Le collège Monod

est le principal site où sont dispensés la majorité des cours de
musique. Lieu d’appoint, l’école
Anatole France est aussi destinée
à en accueillir le complément. Le
théâtre Louis Richard accueille
quant à lui les cours de théâtre,
d’art lyrique, d’orgue et certains
cours de percussion. Mais c’est
aussi l’adresse unique de l’administration, jusque la fin des travaux. Voilà pour les cours.
Pour les concerts, ils seront certes
moins nombreux cette année
mais toujours aussi riches ! Et là
aussi, ils ont été répartis dans
différentes salles de la Ville. La
salle Pierre de Roubaix en Mairie,
le théâtre Pierre de Roubaix,
le Musée la Piscine ou encore
le Colisée accueilleront donc le
temps d’une soirée récitals et
orchestres en tout genre. C’est
parti pour une année en chantier
mais des moments enchantés !

Le Conservatoire
au théâtre
Louis Richard
Que ce soit pour les inscriptions
(possibles jusqu’au 30 septembre),
la billetterie ou pour tout
renseignement, l’adresse à retenir
est désormais celle du Théâtre Louis
Richard. L’accueil et le secrétariat y
sont ouverts le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19 ainsi que le samedi
de 9h à 12h. N’hésitez pas d’ailleurs
à venir aux journées Rencontres du
12 au 17 septembre. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires
concernant le déroulement de
cette année.... en chantier !

Théâtre Louis Richard
26 rue du Chateau
03 20 70 03 00
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ACTU

Elections
des conseils
d’écoles
Mi-octobre, les parents d’élèves
de Roubaix seront invités à voter
pour leurs représentants au sein
des conseils d’écoles.
Le conseil est l’instance au sein
de laquelle vous serez consultés
sur la vie de l’établissement et
vous pourrez donner votre avis
sur son fonctionnement.
La bonne relation des familles avec
les enseignants est très importante
pour la réussite scolaire des élèves
et pour le fonctionnement plus serein
des établissements. Les représentants
des parents y contribuent en
informant les familles, en étant à
leur écoute. En votant massivement,
vous les aiderez à jouer pleinement
ce rôle ! Vous voudrez aussi peut-être
aller plus loin en vous présentant…

Pour en savoir plus, des réunions
d’information sont organisées :
• Le 17/09, de 9h à 11h à la FAL
20 rue de Lille
• Le 20/09, de 13h45 à 16h15
au Centre social Moulin Potennerie
4 bis rue Jules Guesde

C’est la rentrée…mais avez-vous pensé aux différentes inscriptions pour votre enfant ?
Plus de temps à perdre !
Les Garderies périscolaires (2/5 et 6/12 ans)
Elles accueillent les enfants roubaisiens, les lundis
mardis, jeudis et vendredis pendant la période scolaire, avant et après l’école de 7h30 à 8h30 (ou 9h
selon les établissements) et de 16h30 (ou 16h selon
les établissements) à 18h30. Inscription en Mairie de
Quartiers, au plus tard la veille du jour souhaité. Pas
de réservation nécessaire pour les garderies, la facturation se fait selon les présences de votre enfant.

période scolaire, les enfants sont inscrits à la
journée de 9h à 17h (avec restauration) ou à la
demi-journée de 9h à 12h ou de 13h30 à 17h (sans
restauration). Des animateurs diplômés leur proposeront des activités, des sorties et des moments
festifs adaptés à leur âge. Une fois inscrit en Mairie
de Quartiers, vous pourrez effectuer les réservations pour les accueils du mercredi, au plus tard le
mercredi précédent la date de présence souhaitée.

> Les tarifs et lieux d’accueil sont dans la lettre
Education Plurielle n°4, en consultation sur

> Les tarifs et lieux d’accueil sont dans la lettre
Education Plurielle n°4, en consultation sur

www.ville-roubaix.fr

www.ville-roubaix.fr

Les restaurants scolaires

• Le 27/09, de 13h45 à 16h15
au Centre social Pile Sainte Elisabeth
57 rue du Pile

L’inscription se fait en Mairie de Quartiers, le plus
rapidement possible. La réservation des repas de
votre enfant se fait impérativement à l’avance, en
Mairie de Quartiers ou via le Kiosque famille (voir
p.4). La facture vous est adressée à votre domicile à
chaque fin de mois. Sans réservation préalable, une
majoration de 0,50 € sera appliquée et un repas
froid équilibré sera servi à l’enfant.

>Consultez aussi le numéro
hors-série Education Plurielle,

Les Mercredis Récréatifs (6/12 ans)

www.ville-roubaix.fr

En période scolaire, les enfants sont inscrits à la
journée de 9h à 17h (avec restauration) ou à En

rubrique Santé-Social

• Le 22/09, de 13h45 à 16h15
au Centre social des Trois Ponts,
avenue Kennedy

www.ville-roubaix.fr
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Garderies, centres de loisirs :
avez-vous pensé à tout ?

RENTRÉE SCOLAIRE

Accueils de loisirs des centres sociaux
Les centres sociaux proposent également une
offre d’accueil de loisirs pour les enfants de
6 à 12 ans. Vous pouvez les contacter pour
connaître les modalités d’inscription.
> Toutes les coordonnées sont sur

SOIRÉE ÉTUDIANTE

Welcome : pour faire le plein d’idées malines

ACTU

Vous arrivez en ville et vous êtes un peu paumés ? Le 5 octobre, la soirée “Welcome”
vient à votre secours. Un rendez-vous à ne pas louper pour dénicher tous les bons plans
de la vie étudiante !
Cette année, l’événement a lieu dans un cadre
d’exception et verdoyant : l’ultra moderne campus
de l’Edhec. Ici, vous trouverez des stands d’information et une trentaine d’associations roubaisiennes
prêtes à vous renseigner sur l’offre culturelle de la
ville.
Mais “Welcome à Roubaix” c’est aussi un rendezvous propice à la rencontre et un moment riche en
animations. Au programme : un verre de bienvenue,
un flashmob auquel vous pouvez participer et le
concert du groupe finlandais Rubikband, qui se
produira à La Cave aux Poètes. Cette année, pour
faciliter le déplacement des étudiants, un service
de navettes sera mis en place depuis les établissements supérieurs roubaisiens.

Près de 10 000 jeunes débarquent chaque année à
Roubaix pour suivre des études supérieures. Un flot
de nouveaux arrivants qui mérite un accueil chaleureux. Pile à l’heure de l’apéro, la soirée Welcome
saura alors satisfaire votre soif de bons plans et de
divertissements.

“Welcome à Roubaix”
mercredi 5 octobre à partir de 17h30 au campus de l’Edhec,
24 avenue Gustave Delory.
> Pour info : rendez-vous sur la page
Mairie de Roubaix

COLOCATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

Initiative Etudiants et seniors : à toi, mon toit !

VIE ETUDIANTE

Le CROUS
change d’adresse
Le Centre Régional des Oeuvres
Universitaires et Scolaires a déménagé
de l’Espace Grand’Rue pour s’installer
place de la Liberté. Depuis le 1er juillet,
les étudiants y trouvent de nombreux
services : petites annonces pour jobs
d’appoint ou pour logements en
ville, suivi des demandes de bourses,
permanence d’une assistante sociale…

Antenne du CROUS à Roubaix
28 place de la Liberté - Tél : 03 20 73 54 31
Mail : antenne.roubaix@crous-lille.fr.

www.crous.fr

La colocation intergénérationnelle entre étudiants et séniors ?
C’est désormais possible sur
Roubaix grâce à l’association
Ensemble 2 Générations. “Les
étudiants peuvent ainsi se loger
à moindre frais. Les personnes
âgées rompent avec la solitude”,
explique Nathalie Testu, ancienne
chef d’entreprise investie dans
le projet. “Tous les binômes
mis en place sur la métropole
m’assurent que cette expérience
est formidable !”.
Trois formules existent, avec
cotisation de 120 à 230€ par an
pour le senior. Option 1, le propriétaire propose gratuitement
une chambre contre un engagement de présence de l’étudiant
le soir et une partie des vacances.
Option 2, le senior perçoit 60€
par mois en échange de certains
services (sortie des poubelles,
balade au musée, initiation à

Arnaud
Verspieren,
Adjoint au
développement
économique et à
l’enseignement
supérieur lors de
l’inauguration
de la nouvelle
antenne du
CROUS à Roubaix.

Appel
aux étudiants
bénévoles

l’informatique…). Option 3, un
loyer de 250€ est versé sans
autre contrainte que d’assurer
“une présence bienveillante
et rassurante”. Les demandes
d’étudiants venues de la toute la

France affluent. Reste aux seniors
à sauter le pas !

Ensemble 2 Générations
Tél : 06 18 46 34 85

www.ensemble2generations.fr

L’AFEV lance un appel aux étudiants !
Soucieuse de lutter contre les inégalités
dans les quartiers populaires,
l’Association de la Fondation Etudiante
pour la Ville recherche des jeunes
adultes susceptibles d’accompagner des
écoliers en difficulté. L’AFEV explique :
“il s’agit simplement de consacrer
deux heures par semaine à l’enfant,
pour lui redonner confiance en lui, lui
transmettre une soif d’apprendre et
lui ouvrir d’autres horizons à
travers des sorties par exemple”.

AFEV Lille-Roubaix-Tourcoing
19/2 chemin des Vieux Arbres
à Villeneuve d’Ascq. Tél : 03 20 04 03 90

www.afev.org
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PARC BARBIEUX

Premier coup de pioche pour le Beau Jardin

ACTU

Cet automne, l’allée menant au restaurant Le Beau Jardin sera la première zone du Parc
Barbieux à être réhabilitée. Ce n’est qu’un avant-goût des travaux qui débuteront en 2013,
les plus importants que le “poumon vert” n’ait jamais connus depuis sa création.
Un chantier qui poursuit un double objectif : donner au parc un coup de jeune
et en faire un lieu plus naturel et accueillant pour la faune.
Pierre Dubois
Premier Adjoint
au Maire

Trois questions à…

Pierre Dubois
Pourquoi attendre 2013
pour faire des travaux ?
Pour deux raisons. D’abord, il nous
a semblé prioritaire de créer de
nouveaux espaces verts dans des
quartiers qui n’en avaient pas. C’est
le cas du parc du Nouveau Monde et
de celui du Brondeloire, à l’Epeule.
Ensuite, nous avions besoin de
réaliser des études approfondies
sur la faune, la flore et les plans
d’eau du parc et de chiffrer le coût
prévisionnel des travaux. Nous
disposons aujourd’hui de tous ces
éléments. Il nous reste à solliciter
les concours financiers du Conseil
Général, de la Région, de l’Etat
et de LMCU avant de démarrer les
travaux dont l’importance, plus
de 6 millions d’euros, justifie
que l’on prenne son temps.

Si l’aire de jeux s’est refait une
beauté cet été, en septembre
c’est au tour de l’allée qui mène
au restaurant Le Beau Jardin.
Au programme : une nouvelle
voirie comprenant un accès handicapés au restaurant, ainsi qu’un
mobilier urbain et un éclairage
public flambant neufs. Ce chantier, d’un coût de 400 000 euros,
n’est qu’un petit aperçu de celui,
beaucoup plus gros, qui investira
le Parc Barbieux à partir de 2013.
En attendant les subventions des
diverses collectivités - le coût des
travaux étant estimé à plus de 6
millions d’euros - la concertation
sur ce grand plan de réhabilitation se poursuit avec les différents acteurs. Le bureau d’études
roubaisien Osmose a été chargé
d’élaborer un projet pour le réaménagement global du parc.

Au cœur des réflexions : la réhabilitation des plans d’eau, menacés par l’accumulation au fil du
temps des sédiments. Mais aussi,
la remise en état des berges, érodées par le temps, les infiltrations
et le rat musqué, qui les choisit
pour y creuser ses tunnels.
Aux grands maux, les grands
remèdes : en commençant par le
curage des bassins. Pour cela, il
est prévu d’espacer les interventions dans le temps, pour éviter
d’excessives nuisances aux riverains comme aux visiteurs. Quant
aux berges, elles seront retenues
par des palplanches, des parois
étanches enfoncées dans l’eau.
Une frange végétale viendra aussi
protéger les bords, pour éviter le
piétinement.
Un des objectifs de l’intervention est de rendre le parc plus

accueillant pour la faune. Ainsi,
la partie basse, moins fréquentée et donc plus protégée, sera
traitée pour y accueillir des petits
mammifères, des papillons et
d’autres insectes. De même dans
l’eau, où les poissons pourront se
reproduire en toute tranquillité,
à l’abri des nénuphars et des
frayères.
Et pour l’esthétique du parc, la
volonté est de lui donner un coup
de jeune tout en restant le plus
fidèle possible à l’espace vert
conçu en 1859 par Henri-Leon
Lisot, père du “Beau Jardin”. Les
allées seront réfectionnées avec
un enrobé végétal plus écologique, les bancs et les corbeilles
remplacés et les arbres morts
replantés. Enfin, des lampadaires
décoratifs éclaireront les allées
principales.

Quel avenir pour la gestion du parc ?
Dans l’immédiat, c’est la Ville qui va
continuer d’en assurer la gestion.
Celle-ci représente un coût d’environ
500 000 euros par an. C’est une
charge très lourde pour un espace
vert à l’impact métropolitain voire
au-delà. Pour l’avenir il nous
semblerait logique que cet espace
vert soit à terme repris en gestion
par LMCU dans le cadre d’une
prise de compétence élargie.
Les questions de la sécurité
et de la propreté du parc sont
souvent soulevées : quelle
est la réponse de la Ville ?
Elles sont assurées au quotidien par
les passages de la police municipale,
la présence du personnel communal
et d’agents de la médiation. Deux
caméras de vidéosurveillance ont
été également installées à proximité
du restaurant du Beau Jardin.
L’amélioration de l’éclairage du parc,
une mesure susceptible de prévenir
un certain nombre de difficultés
fait partie des travaux envisagés.

Au delà du curage des bassins et de la remise en état des berges, le chantier prévoit de donner au parc un coup de jeune,
tout en restant fidèle à l’esprit du “Beau jardin”.

Retrouvez le nouveau site internet de la Ville dès le 14 septembre
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QUARTIERS EST

Une écharpe pour battre un record

QUARTIERS

Plus qu’un an et encore quelques pelotes pour que les tricoteuses relèvent le défi.

D’abord, le café, les petits gâteaux et les journaux.
Très vite, les pelotes de laine apparaissent sur les
tables de la Manufacture des Flandres. Tous les
mardis après-midi, elles sont une dizaine à se
rassembler autour des aiguilles. Renée, Michèle,
Ginette et toutes les autres ne souhaitent pas créer
une banale écharpe, mais la plus grande du monde.
“Nous avons confectionné plus de 836 mètres”,
explique Chantal. Leur but : réussir à tricoter 60
kilomètres. Un défi lancé par l’office de tourisme de
l’Avesnois et l’éco-musée de Fourmies.
Elles ont commencé à rassembler les fils de laine
en février 2010 “j’ai l’impression que c’était hier”,

QUARTIERS OUEST

sourit Ginette. Une passion qu’elles ont toutes en
commun, même si certaines sont plus chevronnées
que d’autres. “Je tricote depuis l’école primaire,
raconte Michèle. J’habillais mes poupées avec les
robes que je confectionnais”.
Dans un an, l’écharpe sera achevée. Et après ? “On
ne sait pas trop, admet Renée. Mais on a un an
pour réfléchir. On trouvera toujours quelque chose
à faire !”.

Café tricot, à la Manufacture des Flandres,
25 rue de la Prudence, tous les mardis à 15h.
Le Café tricot cherche des dons de pelotes pour mener à bien le projet.

Un peintre à livre ouvert

Qui pense que les jeunes issus
de familles modestes sont forcément éloignés de la culture aurait
intérêt à rencontrer Jonathan
Vandromme. Cet artiste-peintre
de 27 ans à carrure de lutteur, né
d’un père ouvrier et d’une mère
femme de ménage, cite Nietzche
et Camus comme il respire. Il
cherche sans cesse dans les livres,
comme dans les beaux-arts et le
cinéma, de quoi nourrir sa peinture. “Les questions existentielles
m’intéressent, dit-il simplement.
Elles permettent de mettre le
monde en perspective, librement,
en dehors de tout dogme.”

Virtuose des pinceaux
Mordu de dessin depuis l’enfance, il commence par le graffiti,
puis se forme aux trompe-l’œil,
faux-marbres et faux-bois. Après
avoir travaillé sur des chantiers
de décoration, il réalise la fresque
des palissades du chantier de la
mosquée, rue de l’Epeule. Il signe

aussi les décors du Centre d’Activité Sportive (C.A.S.), rue de l’Industrie. Aujourd’hui, Jonathan
se concentre sur la peinture
de chevalet. Les compositions
de ce virtuose des pinceaux,
fan de Magritte et Vélasquez,
empruntent à tous les styles, du
street-art au photo-réalisme en

passant par le classicisme. “Je
ne veux pas m’enfermer dans
une manière, dit-il. Je butine
partout, en cherchant un rapport
mystique avec la peinture. De
l’ordre de l’amour, et de l’abandon de soi.”

9, rue Brézin - 06 83 65 07 97

Dépistez-vous !
Les Roubaisiens et les Tourquenois
ne se préoccupent-ils pas assez de
leur santé ? Seuls 46.6 % d’entre
eux effectuent un dépistage du
cancer du sein (contre 50.6 %
dans toute la région) et 18.1 % se
font examiner contre le cancer
colorectal (contre 25.4 %).
Le 22 novembre 2011, à la salle
Watremez, une journée de
découverte autour des dépistages
des cancers est organisée.
Une opération de sensibilisation pour
montrer l’importance du dépistage
des cancers, mise en place par le
comité local d’accompagnement aux
dépistages, co-piloté par l’Agence
Régionale de Santé Nord-Pas de
Calais et la CPAM Roubaix-Tourcoing.
Samedi 22 novembre,
salle Watremez
9 rue de l’Hospice - 59100 Roubaix
Ouverture tout public :
13h45-16h30 : sketchs patoisants,
colon géant, stands…
Ouverture aux professionnels :
9h-12h30 : échanges de pratiques
autour de la mise en place d’actions
sur les dépistages organisés.
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QUARTIERS

PROPRETÉ URBAINE

La propreté, l’affaire de tous

En appui de l’action des services municipaux, le rôle des habitants est primordial
pour maintenir la propreté en ville. Il n’est d’ailleurs pas rare que les dépôts sauvages
d’ordures soient facturés à leur propriétaire. Illustrations avec deux cas concrets.

CAS N°1 :

les encombrants laissés sur le trottoir
Sur la photo ci-contre, un habitant a déposé sur
le trottoir des encombrants (matelas, meubles,
sapin, etc.).

N’oubliez pas
la déchèterie !
C’est la solution la plus pratique pour vous
débarrasser de tous les déchets ne pouvant aller
dans vos conteneurs (gris ou roses). Vous mettez
vos déchets dans votre coffre de véhicule. Arrivé
à la déchèterie, vous les déposez dans les bennes
correspondantes.
Dans le respect de l’environnement, ces déchets
seront orientés vers le réemploi, le recyclage, la
valorisation ou l’élimination. Le dépôt en déchèterie
est gratuit pour les particuliers dans la limite de
2m³ par jour. Vous devez disposer d’un badge
d’accès, gratuit. Un formulaire de demande vous
sera remis à la déchèterie ou téléchargeable sur

www.lillemétropole.fr
Le Sartel, rue de Leers
Heures d’ouverture :
le lundi de 10h30 à 18h00
du mardi au samedi de 7h30 à 18h00
le dimanche de 9h00 à 13h00
les jours fériés, ouverture à vérifier auprès
du 0 825 12 59 62

LE BBC

Pour la rénovation
de votre maison
L’espace Info energie de l’ADIL du Nord organise
une conférence vendredi 21 octobre sur le thème de
la rénovation “Bâtiment Basse Consommation”. Un
particulier vous présentera son projet de rénovation
basse consommation réussi et pourra répondre à
toutes vos interrogations sur le sujet : matériaux
utilisés, etc. Un intervenant et conseilles Info Energie
sera aussi présent pour répondre à vos questions.
Retour d’expérience : Une rénovation
BBC : un pari réussi ?
Conférence-débat - Jardin de Chlorophylle 315 Grand’Rue - Vendredi 21 octobre à 18h
Contact Espace Info Energie de l’ADIL
Roubaix :
Anne AUGEREAU - 9-11 Rue des Fabricants
59100 ROUBAIX - Tél : 03 62 53 25 11
aaugereau@adilnord.fr
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Suite à un constat, un agent de la Ville de Roubaix
a demandé au riverain de rentrer ses encombrants
et lui a remis un avis de passage rappelant le règlement. Le dépôt ayant persisté, un agent assermenté
de la Police du Cadre de Vie (service de la propreté
urbaine) a donc verbalisé le propriétaire. Ce dernier
doit payer à la Ville les frais d’enlèvement et de
traitement de ses ordures, ainsi que le nettoyage
du trottoir.
L’infraction lui a coûté 145€. A cela s’ajoute le
montant de l’amende, telle que prononcée par
le Tribunal de Police, et qui atteint en moyenne
150€.

CAS N°2 :

dépôts sauvages en pied de colonne aérienne
A Roubaix, certains immeubles disposent de
“colonnes aériennes” permettant le tri sélectif des
déchets ménagers. Il n’est pas rare qu’au pied de
ces colonnes, les sacs poubelles, cartons et autres
déchets soient laissés à l’abandon.
Cette atteinte au cadre de vie peut être sanctionnée.
Dans ce cas précis, l’enlèvement des ordures, leur
traitement ainsi que le nettoyage du lieu ont été
facturés aux contrevenants.
L’infraction leur a coûté 200€. A cela, s’ajoute le
montant de l’amende, telle que prononcée par
le Tribunal de Police, et qui atteint en moyenne
150€.

Des amendes, dans quel cas ?
A Roubaix, chaque quartier dispose d’un technicien du
cadre de vie, dont les missions complètent celles des
agents de la propreté urbaine. Ceux-ci, sur le terrain
au quotidien, repèrent les dysfonctionnements (poubelles laissées sur le trottoir, “encombrants” laissés à
l’abandon).
L’agent qui a constaté laisse alors un document d’information rappelant le règlement et la marche à suivre
à l’attention des habitants concernés. Si le trouble n’est pas résolu, un deuxième avis de passage de
rappel au règlement est déposé.
Lors d’un troisième passage, un agent assermenté de la police du cadre de vie peut engager une
procédure de verbalisation (amende de 3e classe, pouvant atteindre 450€).

QUARTIERS NORD

La place de la Nation change de visage

QUARTIERS

Après le chantier estival, la place de la Nation peut enfin offrir aux habitants
un meilleur cadre de vie.
Pas de doute : la place de la
Nation avait besoin d’un bon
coup de jeune. Alors, cet été elle
a été entièrement redessinée
selon une nouvelle logique. En
commençant par l’ancien sol en
schiste qui a été remplacé par
un nouvel enrobé offrant plusieurs avantages. Les différentes
teintes de gris délimitent plus
clairement les emplacements
des étals et les passages destinés
aux piétons. De plus, grâce à une
surface plus solide, il sera plus
facile de garder le square propre
après le marché du vendredi
après-midi. Trois accès protégés
par des bornes amovibles ont
été créés pour permettre aux
commerçants non sédentaires
de pénétrer dans la place. Pour
dissuader les quads et les motocross, qui avaient l’habitude
de l’investir sauvagement, des
potelets ont été installés. Les
places de stationnement ont été

Cet hiver, les 33 platanes de la place de la Nation seront replantés.

conservées aux abords, alors que
les arbres ont dû être abattus.
Mais pas de panique ! 33 nouveaux platanes seront replantés
en deux temps à partir de cet
hiver, car la volonté de la Ville
est de garder la couronne verte

typique des squares roubaisiens.
Le nouvel aménagement vise à
favoriser le lien entre la place
et le parc du Nouveau Monde.
Ainsi, des lampes au sol viendront baliser ce parcours vers cet
espace vert de l’Hommelet.

14E ÉDITION DES ATELIERS D’ARTISTES

JARDIN D’ÉVEIL

En route pour les ateliers d’artistes

L’éveil dans le jardin

Les 14, 15 et 16 octobre, les Départements du Nord,
du Pas-de-Calais et la Province de Flandre occidentale organisent la 14e édition des Ateliers d’Artistes.
Plus de 3000 artistes, invitent amateurs d’art ou
néophytes, à venir découvrir leurs œuvres et ateliers. Le département du Nord, dans le cadre de
cette édition laisse carte blanche au réseau solidaire
5O°nord pour proposer des rencontres étonnantes.
Dans le Nord, 533 ateliers sont à explorer. Le dessin y
est cette année particulièrement à l’honneur. Espace
privatif, l’atelier se révèle parfois aussi surprenant
que l’œuvre. Le visiteur interroge l’artiste…un lien
se crée alors entre lui et l’artiste qu’il découvre.
Roubaix regorge de structures artistiques, alors
n’hésitez pas et papillonnez y d’atelier en atelier,
en famille, avec vos amis. Les navettes ainsi que
tous les lieux d’exposition sont gratuits, une raison
de plus pour franchir la porte !

www.cg59.fr/poaa &

www.50degresnord.net

> Retrouvez tous les artistes roubaisiens présents
sur
www.ville-roubaix.fr
Les artistes de La Forge participent à l’édition 2011.

Le potager n’est pas grand, mais le
basilic pousse bien et les tomates
ont une belle forme. “Elles sont
vertes, là, elles ne sont pas rouges”,
constate Noé, 3 ans, l’un des jardiniers
en herbe. L’équipe d’animation
du Centre social de l’Alma et de la
garderie a aidé des enfants et jeunes
de 3 à 12 ans à réaliser un potager :
“Les grands ont confectionné le bac,
explique Marie Waroquier, éducatrice.
Ensuite, avec les petits, ils l’ont
rempli de terre. Et ce sont les 3-6 ans
qui ont effectué les plantations.”
Pour mieux déguster les radis qu’ils
ont eux-mêmes fait pousser.
“C’est un projet inter générations. Les
enfants confectionnent un petit bout
de campagne à la ville et peuvent
se rendre compte que les tomates
ne poussent pas dans le magasin,
s’enthousiasme Smaïl Demdoum,
éducateur à l’environnement . Je suis
sûr que quand ils auront grandi, ils
se souviendront de ce jardin d’éveil.”

Pour signaler une atteinte au cadre de vie, appelez Vivacité au 03 20 89 41 80.
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GRANDS PROJETS

RÉNOVATION URBAINE

Des rues en travaux aux Trois Ponts

Dans le quartier des Trois Ponts, les travaux se poursuivent et s’intensifient pour rénover
les voies de circulation et donner naissance à de nouvelles rues.
Après avoir vu les tours et barres
d’immeubles tomber en mille
gravats, les habitants des Trois
Ponts assistent au démarrage de
nouveaux chantiers dans les rues
du quartier. Cet été, profitant
d’une circulation allégée, la création de nouvelles rues et la rénovation des chaussées et trottoirs
sont lancées. Elles permettront
de desservir les équipements
publics, les squares et jardins
ainsi que les logements qui vont
être créés sur tout le quartier des
Trois Ponts.

Les travaux de voirie dureront
plusieurs mois

Ça va chauffer
au Cul de Four

La rue d’Anzin, ses trottoirs et
réseaux d’assainissement, seront

complètement rénovés. Une nouvelle rue est créée pour relier l’avenue de Verdun à l’avenue Kennedy.
Ces travaux qui comprennent la
mise en place de réseaux d’assainissement et de fluides, la création
de la rue et des trottoirs dureront
jusqu’à l’automne 2012. Une autre
rue est percée de l’avenue de
Verdun à la rue d’Ypres et sera terminée à l’été 2012.
C’est aussi en ce moment que
l’avenue de Verdun, entre la rue
Lagrange et la rue Vanhoutte, est
réaménagée à la fois pour rénover les réseaux d’assainissement
mais aussi pour créer un couloir
pour la ligne de bus à haut niveau
de services.

Tout se transforme
La grande rénovation du quartier des Trois Ponts, menée avec
l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU), comprend
d’autres chantiers eux-aussi très
visibles.
De nouvelles démolitions d’immeubles vont se poursuivre au
cours de ce semestre, ainsi que
des reconstructions d’immeubles
de plus petite taille, des rénovations en particulier de la crèche
Noyon et l’installation de nouveaux commerces.

En quelques mois, un étrange
bâtiment avec des murs de
18 mètres de haut, a pris sa
place au sein du quartier : une
chaufferie biomasse. Dès les
premiers signes hivernaux, elle
sera opérationnelle (novembre
2011). Alimentée en bois et en
déchets végétaux, elle fournira
de la chaleur et de l’eau chaude
aux bâtiments communaux et aux
immeubles collectifs appartenant
aux bailleurs sociaux (aux Trois
Ponts, Anseele, Alma), ainsi que
la future zone de l’Union.
L’équipement, du fait de sa
puissance de chauffe (20 MW,
soit 30 000 tonnes de bois par
an), sera le plus importante
de la région Grand Nord.
Sa matière première, le bois,
présente un double intérêt : c’est
une ressource inépuisable dont le
coût n’est pas soumis aux aléas
de la conjoncture économique,
donc son prix ne varie que très
peu (contrairement au pétrole ou
au gaz). Son coût de construction
(20 millions d’euros) est pris
en charge par la société Dalkia
(leader en services énergétiques)
et l’Agence environnement
et maîtrise de l’énergie.
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Les carrefours et les îlots séparateurs sont réaménagés.

Le nom des rues nouvelles
Toutes les rues portent un nom. Alors comment
s’appelleront les nouvelles voies du quartier ?
Ce sera aux habitants d’en décider. Le 17 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine,
ils proposeront un pour la nouvelle rue qui longera la crèche Noyon.
Ils choisiront parmi les appellations formulées par
le groupe des artistes de Roubaix et le groupe
mémoire des Trois Ponts.

RUE
Nouvelle

D’autres animations seront proposées
é dans le
quartier à l’occasion des Journées du Patrimoine :
une visite détournée du quartier avec le centre
social, une exposition sur l’histoire des lieux et
des ateliers pour les enfants.

RÉNOVATION URBAINE

Du nouveau à l’angle Watt-Epeule
Les engins de chantier s’activent derrière les palissades au coin des rues de l’Epeule et Watt.
La construction de la nouvelle Mairie des Quartiers Ouest, du CCAS et de la Poste est en cours.
L’ouverture de ce nouveau pôle de services publics est prévue pour le second semestre 2012.

MAIS AUSSI

un multi-accueil
petite enfance
Le chantier du multi-accueil petite
enfance rue Watt progresse lui
aussi : la démolition des anciens
bâtiments préfabriqués est terminée,
tout comme la démolition partielle
de la crèche et l’étude des sols.
L’espace pourra accueillir de nouveaux services de la Ville et de ses partenaires institutionnels et associatifs.

Mairie de quartiers, CCAS,
Poste : un pôle de services
plus spacieux et fonctionnel
En 2012, un nouvel équipement
public réunira au coin de la rue
Watt la Mairie de Quartiers et
l’antenne locale du CCAS autour
d’un espace d’accueil commun.
Celui-ci sera spacieux, accessible

RÉNOVATION URBAINE

aux personnes à mobilité réduite
et organisé sur un seul niveau en
rez-de-chaussée. Très attendue
dans le quartier, une nouvelle
Poste s’installera aussi sur ce site,
sur près de 150 m2.

construits dans le cadre de l’ANRU.
Une partie sera construite rue de
l’Epeule, sur quatre niveaux au
dessus du pôle de services publics,
et une autre en cœur d’îlot à l’arrière du site dans plusieurs petits
collectifs sur deux niveaux.

Le nouvel îlot comprendra également quarante logements neufs

La réhabilitation et la reconstruction
de la crèche municipale, de la PMI
(services de protection maternelle
infantile du Conseil général) et de
la halte-garderie associative ont
démarré en mai. Les travaux se
termineront fin 2012-début 2013.
Le quartier disposera alors, sur un
même site, de 60 places de crèche,
de 48 places d’ALSH, de 30 places
de halte-garderie et d’une PMI.

Vivre dans un ancien bâtiment textile

L’ancien bâtiment de stockage des
3 Suisses, à l’angle des rues Gustave Delory
et Edouard Vaillant, se transforme pour
accueillir des logements étudiants,
des maisons de ville et des commerces.
Ses trente-quatre logements étudiants en partie
basse seront occupés dès la rentrée de septembre,
par des jeunes qui ont pris d’assaut les lieux situés
à proximité de l’Edhec. Sur les toits, les maisons
avec jardins et terrasses végétalisées sont en passe
d’être livrées à leurs futurs propriétaires. Au rezde-chaussée, le centre commercial et son parking
prennent forme pour accueillir dès septembre
Picard et Casino Shopping, puis un peu plus tard,
un restaurant, un centre de soins et de bien-être et
d’autres commerces de proximité.

L’environnement est respecté
La réhabilitation est menée dans le respect de l’environnement : les déchets du chantier sont triés sur
place, des engins peu bruyants ont été privilégiés
pour le confort des riverains. Le bâtiment rénové
consommera peu d’énergie grâce à son isolation
renforcée, ses panneaux solaires, ses toitures végétalisées, son chauffage à condensation…

Un goût d’histoire
Le grand bâtiment industriel libéré par les
3 Suisses a été construit à partir de 1837 par
Joseph Pollet, fils de paysan, qui a ouvert la
première filature de laine peignée du Nord.
L’usine était à l’époque construite en pleine
campagne sur les terrains de trois fermes.
Avant d’être occupés par les 3 Suisses, de
1965 à 2009, les bâtiments ont appartenu
aux familles Pollet (La Redoute) et Mulliez
(Phildar). C’est grâce à eux que les 3 Suisses
ont pu reprendre leurs activités après
l’incendie de 1965 qui a totalement détruit
leurs implantations de la rue Holden à Croix
et qui a failli entraîner la disparition de
l’entreprise. Le site aurait pu être rebaptisé
“Castel Chouchou”, en forme de clin d’œil,
mais il s’appelle finalement “Aux 3 Censes”
en référence à son histoire plus ancienne.

Les grandes fenêtres qui couvrent
70% des façades sont préservées.

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

RESTAURATION

La Piazza en plus grand

En 2010, Damien et Severine Cokelaere ont tout perdu dans l’incendie qui a détruit
leur restaurant sur la Grand’Place. Si repartir à zéro semblait être une mission impossible,
aujourd’hui La Piazza a rouvert rue des Fabricants.
Après l’incendie qui a ravagé la
Piazza en septembre 2010, les
Cokelaere pouvaient être tentés de
baisser les bras. D’autant plus que
le sort les avait déjà frappé une
fois : en 2006 leur établissement
avait fermé suite à l’affaissement
d’un mur mitoyen.

L’info économique
et commerciale
version web
Plus pratique, plus simple et
plus rapide. La nouvelle lettre
d’information économie-commerce
est née de l’union de la lettre
“entreprendre” qui s’adressait aux
entrepreneurs roubaisiens et de
la lettre “commerce et artisanat”
destinée aux commerçants de
la Ville. Cette nouvelle version
exclusivement numérique (donc
forcément écologique) a bien été
pensée comme un deux-en-un.
Pourquoi ? Tout simplement parce
qu’elle s’adresse globalement à tous
les acteurs économiques du territoire
et que les sujets qui y sont abordés
concernent aussi bien les petites
PME, les artisans et commerçants que
les entreprises de toute taille.
La première édition de cette
newsletter sera envoyée en octobre
prochain à tous les destinataires
ayant communiqué leur adresse
mail. Ils pourront ainsi recevoir
directement dans leur boîte mail et
tous les quinze jours les actualités,
les portraits, les informations sur
les entreprises qui s’installent et se
développent à Roubaix ainsi que
l’agenda des évènements.

Pour vous abonner ou nous proposer une
actualité, envoyez votre adresse mail à :
gcontino@ville-roubaix.fr
Tél : 03 59 57 32 00
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Mais c’était sans compter sur la
détermination de Damien et la
solidarité des Roubaisiens. Au
lendemain du sinistre, une récolte
de fonds s’organise sous l’impulsion de l’union commerciale du
centre. “On ne s’attendait pas à
voir autant de monde prêt à nous
soutenir. Grâce à ces aides, nous
avons pu racheter un four à pizza”,
explique le couple. Quand la Ville
leur a proposé des nouveaux
locaux rue des Fabricants, ils n’ont
pas hésité : “Il y avait beaucoup
de travaux à faire, mais ça nous a
donné du courage”. Aujourd’hui,

LA MiE

La Piazza a fait peau neuve : un
espace plus grand et épuré, qui
peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Des locaux qui attirent
des nouveaux clients, même si
“beaucoup d’habitués sont restés
fidèles !”. Fidèles comme l’équipe :

trois anciens salariés de l’ancien
établissement travaillent toujours
dans le restaurant.

La Piazza 20, rue des fabricants.
Ouvert le midi du lundi au samedi
et le soir le week-end.

Trois salariés de “l’ancienne” Piazza ont été repris pour travailler
dans la “nouvelle” Piazza.”

Pour découvrir le bâtiment d’aujourd’hui
Quand le bâtiment va, tout va, dit-on ! La construction affiche en tout cas de belles perspectives
d’embauche pour 2012. La Maison de l’Emploi (MiE)
propose des ateliers ouverts à tous, pour mieux
connaître ces métiers porteurs, et leur évolution.
En effet, suite au Grenelle de l’environnement, les
professions du bâtiment ont adopté des normes,
des usages et des matériaux nouveaux.
A la MIE, une animatrice spécialisée présente
différents métiers du secteur : maçon, coffreurbancheur, couvreur, carreleur, plaquiste... Elle
explique également les normes de construction
actuelles : BBC (Bâtiment Basse Consommation),
Passif ou BEPOS (Bâtiment à Energie Positive). La
semaine suivant ce premier atelier, la MiE invite
les participants à visiter la maison des Jardins
de Chlorophylle. Unique dans la métropole, cette
construction bioclimatique est à la pointe des
méthodes écologiques et durables.
Les prochains ateliers “Métiers du bâtiment et
Grenelle de l’Environnement” auront lieu le 21 septembre et le 23 novembre, de 14 h à 16 h 30.

Inscription indispensable, sur place : 150, rue du Fontenoy
ou par téléphone au 03 59 30 66 00

ÉCO / COMMERCE

MC ARTHUR GLEN

Huit nouvelles boutiques
Quoi de neuf dans le centre de marques outlet de la rue de Lannoy ?
TARA JARMON La boutique de prêt-à-porter féminin
propose une ligne confortable et glamour, colorée et raffinée. Avec une touche aussi parisienne
qu’universelle !

BODIQUE Ou comment trouver des basiques en lingerie
et maillots de bain. Le commerce propose une multitude d’indispensables de bonne qualité à des prix
abordables.

INTERDIT DE ME GRONDER Place aux enfants stars ! A
Hollywood comme à Roubaix, les 3 mois-14 ans
s’habillent avec des matières naturelles et des
coupes stylées.

SIGNATURES D’HOMMES En prêt-à-porter masculin, voici
des produits élégants et tendances, griffés Georges
Rech, Lucas Delli ou encore Montanna.

DESIGUAL A partir de l’automne, la marque espagnole
apportera du soleil à Roubaix avec sa collection de
vêtements colorée et atypique.
SIA Le luxueux magasin de décoration intérieure
proposera lampes, miroirs ou encore fleurs artificielles, avec des réductions jusque 50%.

ESPACE GRAND RUE

HARIBO L’enseigne du fabricant français de confiseries fait envie avec ses gros conditionnements et ses
produits dérivés (peluches, tasses, etc.).
HONEY & PIE La sandwicherie régale les badauds de
snackings, muffins et autres smoothies (boissons à
base de fruits frais). De vrais délices, entièrement
faits maison !

Nouveau : pour manger et jouer !

Avec les 600 m² occupés par Family Food Burger, Ahmed Meguedmi
a ouvert le plus grand fast-food halal de France.
Avec les 600 m² occupés par
Family Food Burger, Ahmed
Meguedmi a ouvert le plus grand
fast-food halal de France. “En
tant que Roubaisien, je souhaitais avant tout faire travailler
des Roubaisiens”, explique
l’ancien commerçant en fruits et

légumes de 50 ans, employant
aujourd’hui 25 personnes. Au
menu de son restaurant, burgers,
frites et autres wings, avec des
formules à partir de 4,90€ pour
les enfants ou à partir de 4,40€
pour les grands. Petit plus : l’aire
de jeux est gratuite !

Salima Rizoug, elle, ouvrira courant octobre le Royaume des
Enfants Heureux, une aire de jeux
de 1000 m² dédiée aux 0-12 ans.
“Ayant beaucoup d’affinités avec
les enfants, j’ai souhaité mettre en
place un véritable projet éducatif,
autour de l’estime de soi, la nutrition et le patrimoine roubaisien.”
Grâce aux systèmes d’abonnements
et de réduction de 10% pour famille
nombreuse, l’entrée pour la journée peut revenir à 6€. L’adresse
propose également des heures de
garderie avec supplément et une
formule à partir de 10,50€ comprenant entrée et déjeuner !

Family Food Burger
Espace Grand’Rue - 21 Grand’Rue

Une nouvelle
escale fraîcheur
Sogood, chaîne de restauration
rapide, vient d’ouvrir un
restaurant place de la Liberté,
juste à côté de l’Office de
tourisme.
Implanté dans la plupart des
grandes villes de France, Sogood est
un nouveau concept de restaurant
en self-service qui met en avant
l’alimentation saine et variée pour
tous. “Nos produits sont ultra-frais,
préparés chaque matin. Si nous ne
proposons pas de formules-déjeuner,
c’est que les prix sont déjà les plus
bas possibles” annonce fièrement
Romain, le jeune manager.
L’endroit est spacieux, lumineux,
décoré dans un style simple et
nature. Sur les présentoirs le choix
est large : des pâtes fraîches aux plats
de légumes grillés en passant par les
wraps, les sandwiches classiques et les
salades composées. Les desserts font
envie, et les boissons – toutes nonalcoolisées – réservent des saveurs
inédites de thés glacés aromatisés
ou de jus de fruits aux herbes.

Sogood
14, place de la Liberté
Ouvert du lundi au samedi, de 9 à 18 h
Repas complet 7- 8€, café 1€

Toutes les informations sur l’emploi et les formations : www.mie-roubaix.fr
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Les Roubaisiens
tous concernés par le numérique
Le projet Roubaix Numérique, lancé le 14 septembre, démontre la volonté de la Ville d’appuyer et
de développer la démarche numérique de chacun. Dans la ville du e-commerce, de l’e-création,
avec nombre d’entreprises Web implantées sur son territoire, on ne peut pas passer à côté d’une
politique numérique forte.
Roubaix, c’est une ville jeune, avec une multitude d’usages, qui se met en adéquation avec les
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Une ville qui va toujours plus
loin dans l’accueil de ses habitants et de ses usagers grâce à des pratiques innovantes. Roubaix
numérique, un projet qui s’inscrit dans le quotidien des Roubaisiens.
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Des démarches depuis chez vous

www.ville-roubaix.fr

Une mairie ouverte 24/24h, un
mythe ? Avec le portail des services en ligne accessible à partir
du site Internet de la ville de
Roubaix, www.ville-roubaix.fr, les
démarches les plus simples s’effectuent en quelques clics.
Plus besoin de se déplacer à la
Mairie de Quartiers ou à l’accueil
central pour demander un acte de
naissance, signaler des graffiti sur
une façade ou s’inscrire sur les
listes électorales (début novembre).
Il suffit désormais de créer un
compte en ligne pour effectuer ces
démarches et suivre leurs avancées.
Pour les formalités nécessitant une
présence en mairie (carte d’identité,
passeport…), la plate-forme de
services en ligne permettra de suivre
l’état d’avancement de la demande
sur le compte privatif et sécurisé de
l’usager (dossier incomplet, en cours
de traitement, dossier traité…). Le
service public en temps réel.

en un clic, vous
pouvez effectuer
des démarches
administratives.

Un coffre-fort virtuel
Un acte de décès, la photocopie de la carte d’identité ou du passeport,
un justificatif de domicile… Les pièces demandées lors d’une démarche
administrative sont nombreuses (et néanmoins nécessaires). Le portail
de services en ligne vous propose de toutes les regrouper dans un seul
et même espace privé, un coffre-fort électronique auquel seul l’usager
a accès. En un clic de souris, il vous est désormais possible d’avoir tous
vos documents à portée de main.

Roubaix à portée de souris
Depuis le 14 septembre, le site Internet de la ville de Roubaix fait peau neuve. Un espace pensé
pour les usagers. Plus pratique, plus complet, plus au goût du jour, www.ville-roubaix.fr est voué
à entrer dans la vie quotidienne des Roubaisiens.
Auparavant, une étude a été réalisée afin de savoir
quelles sont les attentes des habitants sur le site de la
ville. Résultat : vous voulez des renseignements pratiques. Vous trouverez désormais un onglet agenda/
loisirs renforcé, des accès selon votre situation : nouvel
habitant, étudiant…, l’annuaire des associations…etc.
Chaque usager peut trouver en moins de trois clics les
réponses à ses questions.

Gérer les inscriptions
au restaurant scolaire ?
Choisir les menus ? Réserver
une place en garderie ?
Désormais, c’est aussi
facile qu’un simple clic,
avec le Kiosque Famille, un
portail accessible depuis
le site Internet de la ville

www.ville-roubaix.fr .
Tout au long de l’année,
vous pourrez effectuer les
démarches nécessaires pour
votre enfant en restant
chez vous. Il est avant tout
nécessaire de passer à la
régie de votre mairie de
quartiers, avec certains
documents obligatoires
(il vous sera également
demandé de signer les
règlements intérieurs), où
vous seront fournis tous les
renseignements pratiques
(le mot de passe pour
accéder à votre compte,
par exemple). Ensuite, il
suffit de se laisser guider !

Toutes les étapes d’inscription
en page Actu.

Nouveauté : la page des actualités. Ça bouge beaucoup
à Roubaix, il ne sera plus possible de passer à côté
des événements et des informations concernant le
quotidien : les travaux, les grands projets, les images
de la ville… Le site Internet devient un vrai support
d’information de proximité.
Il ne manque plus qu’à s’inscrire sur le Facebook “mairie Roubaix” (I love Rbx officiel) pour être au courant en
temps réel de l’actualité roubaisienne.

Le kiosque famille

Vous pouvez aussi retrouver
une famille qui effectue son
inscription sur la Web-TV.

www.ville-roubaix.tv

Voilà la page d’accueil du nouveau site de la Ville.
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EPN et ECN, kézako ?
Les espaces publics numériques et les espaces citoyens numériques. A quoi servent-ils ?
Quelles sont les différences ? Toutes les réponses à ces questions.

Eve Flament,
Adjointe chargée aux nouvelles
technologies, de l’information
et de la communication,
ville numérique

“Faciliter la vie
et la Ville !”
“Roubaix Numérique est un
projet de service public de
proximité pour accompagner
les Roubaisiens au quotidien.
Il comprend trois
dimensions très fortes :
services, information et
communication et usages.
Nous souhaitons qu’il
facilite les relations entre
les Roubaisiens, les élus
et l’administration.
Son volet “services” est
étroitement lié à l’accueil
central de la mairie afin
d’assurer les prestations
et le suivi des demandes
quelles que soient leurs
formes (guichet, téléphone,
courrier et services en ligne).
Il s’appuie aussi fortement
sur le site de la Ville qui a
été conçu en fonction des
attentes et des besoins
de la population afin
de trouver rapidement
réponse à sa question.
Enfin, il fait la part belle
aux usages avec une
attention soutenue en
direction de l’éducation
et des partenariats, aussi
fréquents que possible, avec
les associations qui font le
dynamisme de Roubaix.”
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Si vous êtes allés à la médiathèque, vous vous êtes peut-être
rendus au 3e étage. Là, se trouve
une dizaine d’ordinateurs dédiés
à l’apprentissage des pratiques
numériques : naviguer sur la Toile,
prendre en main différents logiciels, utiliser les différents outils
qu’offre un ordinateur… Une
dizaine d’autres espaces publics
numériques (EPN) existent dans
toute la ville. Dans les Centres
communaux d’actions sociales,
les personnes âgées s’initient à
l’ordinateur. Les écoles sont également équipées pour accompagner les élèves dans ces usages.
Pour aller un peu plus loin dans
la pratique du numérique, vous
pourrez vous rendre dans un
espace citoyen numérique (ECN),
dans une association ou un comité
de quartier. Ces endroits, pourvus
de trois à cinq ordinateurs, pourront vous aider sur des problématiques quotidiennes : comme faire
des démarches administratives
en ligne, effectuer une recherche
d’emploi, s’inscrire sur le site de

la Caisse d’allocations familiales…
Le tout avec l’aide d’animateurs
et d’écrivains publics qui vous
accompagneront de manière personnalisée. Sur ces ordinateurs,
vous pourrez également chercher
des réponses à des questions
citoyennes : comment fonctionne
la ville ? Quels sont les enjeux des
sénatoriales ? Comment puis-je
agir dans mon quartier ? Un véritable lieu de citoyenneté active et
participative.

Les structures reçoivent la labellisation “Espace citoyen numérique”
de la part de la ville, en échange
de quoi, cette dernière met à leur
disposition les moyens techniques
et la maintenance.
Quel est le but de ces espaces ? Tous
les Roubaisiens, quels que soient
leur âge, leur origine, doivent être
sur un pied d’égalité face aux nouvelles technologies qui ne cessent
de se développer.

Au troisième étage de la Médiathèque, une dizaine d’ordinateurs
sont à votre disposition.

Les écoles roubaisiennes branchées 2.0
Les enseignants des écoles primaires roubaisiennes
doivent éduquer les enfants aux pratiques numériques.
En CM2, les élèves passent la première partie du brevet
informatique et Internet “B2I”. Chaque école pourra
tout prochainement se targuer d’un équipement de
pointe.

Î Lors des années scolaires à venir, les écoles verront
encore leur matériel renouvelé. Pour l’année scolaire
2011/2012, trois écoles bénéficieront de l’évolution ou
du renouvellement de leur salle fixe. Pour deux autres
établissements leurs classes fixes seront converties en
classe mobile et une classe mobile sera renouvelée.

Î Plus de 15 tableaux numériques remplacent le tra- Î Pour la rentrée 2012/2013 il est prévu l’évolution ou
le renouvellement de cinq classes fixes et le renouditionnel tableau noir. Les écoles Vaillant, Jouhaux
vellement de deux classes mobiles.
et Pierre de Roubaix sont équipées avec des ordinateurs portables (classe mobile), les autres écoles
Î Chaque ordinateur en réseau accède à Internet pour
possèdent des ordinateurs fixes (classe fixe).
permettre aux élèves de se familiariser avec le Web
et d’effectuer des recherches pédagogiques, l’accès
Î Les dotations en vidéo projecteurs avec PC
est filtré. L’élève ne pourra pas aller sur n’importe
portable et souris sans fil seront au nombre
quel site. Mais l’accès est également sécurisé depuis
de 28 unités cette année, qui pour une bonne
l’extérieur : personne ne peut se connecter sur
part, sont des dotations “SIVU câble vecteur
l’ordinateur de l’élève.
Roubaix-Tourcoing”.
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La Fabrique à bonnes idées
Lancée lors de la fête de l’Internet le 31 mars dernier, la Fabrique rassemble déjà un grand
nombre des acteurs locaux : associations, conseils de quartiers, fonds de participation
des habitants… Petit tour d’horizon des outils du site lafabrique.ville-roubaix.fr
Un site pour le quotidien ?

Au fond, pourquoi ce site ?

Besoin de connaître la prochaine réunion du conseil
de quartiers ? D’avoir accès au dernier compte-rendu
d’une assemblée ? La Fabrique fourmille de milliers de
renseignements accessibles à tous. Avec le calendrier,
chaque instance participative de la ville peut planifier des événements, mais aussi rendre publiques
des décisions qui auront un impact sur la vie des
Roubaisiens.

La Fabrique aide à faire circuler l’information entre les
instances participatives, les agents de la ville, les élus
et chaque habitant. Et ce, afin de publier des idées,
d’échanger et de réaliser des projets concrets.

Les membres des instances participatives peuvent
poursuivre le travail qu’elles effectuent sur le terrain
avec La Fabrique. Dans un espace qui leur est réservé,
elles peuvent annoter, commenter et valider un projet.
Le résultat final de cet échange est rendu visible à tous.

Un site destiné à qui ?

La Fabrique, plate-forme des décisions prises dans votre quartier.

Un site terre à Terre
Que vous soyez sensibilisé à la sauvegarde de l’environnement, ou simplement à la recherche
d’une aide pour installer des panneaux solaires sur votre toiture, le site du développement
durable de la ville de Roubaix, en ligne en octobre prochain, répond à vos multiples besoins.
Je veux en savoir plus
sur l’écologie :

J’aime observer :
Vous apercevez un arbre peu commun ? Un animal des champs en
pleine ville ? Collaborez au recensement participatif prévu sur le site.
L’objectif : établir une carte de la
nature roubaisienne.

Je fais partie d’une association :
Partagez et faites connaître vos initiatives ou celles de vos voisins sur le
site. En matière environnementale,
plus on est nombreux, mieux c’est.

Adjoint à la démocratie
participative et au
développement durable

“La Fabrique
facilite la vie”

Un site pour échanger ?

Tous les Roubaisiens peuvent se connecter à La
Fabrique et en savoir un peu plus sur chaque instance
participative. Les membres de ces instances quant à
eux, peuvent demander à participer aux autres groupes
de travail.

Fabrice Belin

Régulièrement, le site sera alimenté
en vidéos pour vous expliquer de
manière simple et pratique les
gestes du quotidien qui peuvent
faire beaucoup. Vous pouvez également calculer votre empreinte
carbone, recevoir des conseils pour
économiser l’énergie… Tous les
événements programmés par la
ville et la région figureront également dans l’agenda du site.

Je veux faire quelque chose
pour l’environnement :
Sur le site, vous pourrez faire
signer par votre association, votre
entreprise ou votre comité la
Charte de l’arbre. Et ainsi suivre
l’engagement roubaisien pour

l’écologie. Si vous voulez améliorer votre isolation, recouvrir
votre façade de verdure, créer une
ruche… Vous trouverez toutes les
aides de la ville pour mener à
bien votre projet.

Et la mairie, que fait-elle ?
Retrouvez tous les engagements
de la mairie pour le développement durable : la construction de
l’école Buffon en haute qualité
environnementale, le réseau de
chaleur urbain alimenté à 60%
par les énergies renouvelables, un
travail sur les déplacements moins
polluants de ses employés… La
ville donne l’exemple !
> Dès octobre en ligne

“La Fabrique a été conçue
comme un outil permettant
de faciliter le travail des
acteurs de la participation
(planifier les réunions,
discuter, amender un texte,
suivre l’actualité de différents
groupes de travail…). C’est
un outil pratique mis à
disposition des habitants
souhaitant utiliser le web
2.0 pour renforcer leur
engagement citoyen. La mise
en place de la Fabrique a
été complétée par plusieurs
modules de formation pour
les acteurs. Pour favoriser
cette dynamique nous
accompagnons plusieurs
associations à l’émergence
d’ECN (espace citoyen
numérique). Ces espaces
sont des lieux au plus près
des acteurs de quartier
permettant une utilisation du
web citoyen selon les besoins
et les usages que chacun en
font (accéder à la fabrique et
à ses informations, apprendre
à utiliser un blog pour
promouvoir son association,
son quartier, ….). Plus que
l’apprentissage des bases sur
le WEB, les ECN permettent
à chacun de participer au
débat démocratique. Cette
dimension collaborative est
un élément essentiel que l’on
retrouve dans la conception
de la déclinaison de l’espace
développement durable du
futur site ville. Il est le reflet
de notre engagement pour
une écologie sociale durable
ancrée dans le quotidien
de nos concitoyens.”
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Les commerçants encore plus près de vous
Votre boulanger préféré, vendant ses petits pains sur Internet, une utopie ?
A Roubaix, la Ville et Roubaix côté commerce veulent faire de ce rêve une réalité.

Les financements
de Roubaix
Numérique
Pour le lancement de
la phase 1 de Roubaix
numérique, la Ville a
fait appel à toutes les
contributions possibles avec
les partenaires européens
(Feder ARECA, amélioration
de la relation élus/citoyens
et administration ; Feder
TIC / Développement
Durable) et régionaux
(Pratic ; Dream+ ; FITA, Fonds
d’Initiative des Territoires
et de leurs Acteurs). Autant
de financements qui font
baisser la note pour la Ville.
Roubaix Numérique c’est aussi
une éthique. L’ensemble
des plateformes mises en
place dans le cadre de
la phase 1 du projet sont
toutes Open Source.
Des prestataires, en
collaboration avec la direction
informatique de la ville, ont
travaillé à l’amélioration
fonctionnelle de ces logiciels.
L’ensemble de ces modifications
est reversé aux communautés
open source concernées. A titre
d’exemple, la ville de Roubaix
fait partie du consortium des
membres fondateurs CAPDEMAT
(plateforme E-Administration).
Les applications Open Source
sont gratuites, il n’y a pas
de licence à payer chaque
année. La contribution active
de la ville au sein de diverses
communautés, lui permet de
bénéficier gratuitement des
améliorations à venir pour
chacune des applications.
Cette organisation permet
de produire des logiciels
dont le coût est limité et
la technicité élevée.
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Un projet est actuellement à l’étude
pour la mise en place d’un dispositif
innovant : une plate-forme conçue
comme un marché sur Internet.
Une nouvelle étape dans la ville
berceau de la vente à distance et la
capitale du e-commerce.

Le futur site
des citoyens
Parallèlement au projet d’une plate-forme
commerciale, la Ville
planche également
sur l’étude d’un site
citoyen. La plateforme aura pour vocation de recenser tous
les sites Internet qui
parlent de Roubaix,
avec, entre autres,
le site de la ville,
le blog2roubaix, la
Fabrique… L’objectif
est de susciter l’envie
des Roubaisiens, celle
de parler de leur ville
et de créer leur propre
blog ou site.

Les commerçants de produits
alimentaires sont les premiers
concernés par le procédé : crèmeries, boucheries, épiceries… Les
commerces indépendants sont
nombreux sur le territoire, mais
leur situation dispersée aux quatre
coins de ville empêche leur développement. Ce site aurait pour
vocation de renforcer leur attractivité et les demandes des clients.
Cette plate-forme comprend un
service de livraison des achats sur
le lieu de travail ou à domicile.

Les Roubaisiens et Internet

En avril 2011, quatre étudiantes de l’Université Lille 3
InfoCom’ ont réalisé une enquête auprès de plus de
400 Roubaisiens représentatifs de tous les quartiers.
Leur objectif : révéler les usages web des Roubaisiens.
Le résultat en quelques chiffres.

79 Les Roubaisiens se connectent majoritairement
via un ordinateur (79%). Mais 14% utilisent leur
téléphone pour vérifier leurs e-mails ou chercher un renseignement.

82 Selon les réponses des personnes sondées, 82% 76
des Roubaisiens possèdent une connection Internet
chez eux. Un résultat contrasté selon les quartiers : si dans les quartiers Est vous êtes 72% à être
connectés, les habitants de l’Ouest le sont à 88%.

100 Tous les 15-24 ans ont une connexion Internet à
Roubaix (soit 100%). Le résultat n’est pas franchement le même chez les plus de 65 ans qui
n’ont pas Internet à plus de 61%.

72

76% des Roubaisiens se connectent chaque jour.
Et en majorité, ce sont les femmes qui traînent le
plus sur le web (62.5%).

D’après le sondage, 72% des Roubaisiens interrogés se connectent uniquement depuis leur
domicile. Mais dans le centre, un Roubaisien sur
deux se connecte depuis un autre lieu (travail,
voisins, médiathèque…).

Finis les dimanches
ennuyeux ?

DU
!
NOUVEAU

Service Communication - Ville de Roubaix - Photo : A. Loubry

Retrouvez l’agenda
des sorties, et loisirs
sur www.ville-roubaix.fr

Démarches en ligne, sorties, actualités, infos pratiques

www.ville-roubaix.fr
/FL98@OÆELDpI@HL< ÆC8ÆM@CC<ÆGCLJÆGI8K@HL<

21

SORTIES

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Roubaix et Tourcoing, unis pour le Patrimoine
Les 17 et 18 septembre, la 28e édition des Journées du Patrimoine s’annonce comme
un grand cru, marqué par une nouveauté : une collaboration étroite avec Tourcoing.

La Tossée,
hier et demain
l’Union avance à grand pas vers
son avenir d’écoquartier high-tech
sans faire table rase de son passé
industriel. La mémoire ouvrière
devrait y être préservée, sous une
forme encore à définir. L’association
des Anciens de la Tossée milite pour
la création d’un centre d’histoire et
de pédagogie sur le site de l’ancien
peignage. A l’occasion des Journées
du Patrimoine, l’association et
la SEM Ville Renouvelée animent
conjointement des visites de la
Tossée où seront évoqués à la
fois l’expérience de l’usine, et les
projets d’aménagement du site.

17 et 18 septembre. Visite toutes les 1/2h,
inscription indispensable à l’Office de
Tourisme.
> Retrouvez tout le programme
des Journées du Patrimoine sur

www.ville-roubaix.fr
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A Roubaix et Tourcoing, “le temps
a laissé des empreintes à la fois
singulières et ressemblantes” dit
un joli texte signé des maires
des deux villes, en introduction
aux Journées du Patrimoine
2011. D’où l’idée de faire “cause
commune” en mutualisant la
communication (affiches, livrets),
pour un programme de circuits
qui enjambent allègrement les
limites communales.

Héritage commun
Cette année, le thème national
des Journées est “le Voyage du
Patrimoine”. Les deux villes y
ajoutent une thématique locale :
“Ville habitée / Ville partagée”,
qui met en avant l’héritage
commun, mais aussi le partenariat pour l’avenir. Le projet
de l’Union est naturellement
à l’honneur, avec des visites
de la Tossée (voir encadré).
L’accent est également mis sur
les échanges artistiques : les
réservoirs du Huchon accueillent
les travaux des élèves plasticiens
de l’ESA (Ecole Supérieure d’Art,
Tourcoing), tandis que les étudiants de l’ESAAT plantent leurs
œuvres au Jardin botanique de
Tourcoing.

Circuits à l’envie
Pour bien profiter de ces journées gratuites, il est conseillé
de se procurer le programme disponible en Mairie, à l’Office
du Tourisme et dans les lieux
culturels – et de piocher, au gré
de ses envies, dans l’éventail
des animations et des circuits.
Avec “Direction les collections”,
suivez les visites animées de la
Piscine et du MUba, et découvrez
des lieux moins connus, comme
l’Ecomusée Liétart ou le Centre
d’histoire locale. “En privé”

permet d’entrer dans des habitations exceptionnelles, comme
le pavillon en alu construit
par Jean Prouvé, ou la maison
d’hôtes Au Paravent. “Que le
meilleur gagne”, itinéraire des
lieux sportifs et de loisir, va
de Tourcoing-les-Bains à la
Compagnie Saint-Sébastien en
passant par l’Ecole de pêche.
Deux villes, neuf circuits, pas
moins de soixante-quinze
étapes, de la musique et de la
danse… le voyage du patrimoine
est un périple passionnant !

L’invasion des visiteurs
de sépultures
Au fil des visites guidées intéressantes
et divertissantes proposées par l’association Architecture(s), les cimetières
de Roubaix et Tourcoing se révèlent de
véritables musées d’art et d’histoire à
ciel ouvert. Pour les amateurs de frisson, une visite nocturne du cimetière
principal de Tourcoing est prévue le
17/09 à 20 h. Il faut apporter sa lampe
de poche.

Visite diurne du cimetière de Roubaix le 18/09
de 15 h à 16 h 30.

PATRIMOINE

1911, année fantastique

SORTIES

Roubaix 1911, conçue par le service Ville d’art et d’histoire et la Médiathèque de Roubaix,
est une exposition proposant une présentation interactive et accessible pour les plus jeunes
de deux événements majeurs de l’histoire de Roubaix : l’inauguration de l’hôtel de ville et
l’organisation d’une Exposition Internationale du Nord de la France.
Hasard des dates : 2011, dixième anniversaire du
Label Ville d’Art et d’Histoire de Roubaix, est aussi
le centenaire d’une année particulièrement faste
pour la cité lainière… En 1911, le maire Eugène
Motte inaugure simultanément le nouvel Hôtel de
Ville et l’Exposition Internationale du Nord de la
France. “En 1911, la Ville est prospère et à la pointe
du progrès économique et technique. Nous avons
voulu fêter les dix ans du Label en revenant sur cette
époque à travers une exposition.”

des Machines, de l’Hygiène sociale) et les pavillons
étrangers. On trouvait même un Luna Park, un
casino et un village Sénégalais.
Avec cet événement, dans la lignée des Expositions
Universelles, Roubaix affirmait résolument son
statut de capitale industrielle.

Roubaix 1911 comprend
également un site internet
conçu par la Médiathèque
et qui présente en ligne de
nombreux documents et
archives de l’époque...
Du 5 octobre au 18 décembre,
du mardi au dimanche de 14h à 18h
à la Condition Publique
et sur le site www.bnr.fr

Architecture a la gloire de l’industrie
L’exposition mise en scène par Cédric Guerlus à
l’Espace Ville-Patrimoine (Condition Publique)
retrace la construction de l’Hotel de Ville, œuvre de
l’architecte Victor Laloux. Très en vue en son temps,
Laloux est aussi l’auteur de la gare d’Orsay et du
siège du Crédit Lyonnais à Paris. Monumental par ses
proportions, somptueux par sa décoration, l’édifice
tout à la gloire de l’industrie roubaisienne reste, en
région, l’une des plus impressionnantes réalisations
du style académique du début du XXe siècle.

Visite virtuelle
Il ne reste rien, en revanche, des bâtiments de
l’Exposition Internationale. Mais l’exposition
propose de remonter le temps et d’explorer cette
manifestation spectaculaire notamment grâce
à un film d’animation. Au Parc Barbieux, sur 34
hectares, s’étendaient les palais (de l’Industrie,
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ACCORDÉON

Chauffe, ma ville !
Joliment surnommé “soufflet à chagrins” ou “boîte à frissons”, l’instrument populaire
par excellence est au cœur du grand rendez-vous musical roubaisien.

Un accordéon pour
toutes les musiques
Même s’il évoque plutôt la java
et les guinguettes d’autrefois,
l’accordéon est à son aise sur
les dancefloors cotemporains.
Le 14 octobre, la Salle Watremez
accueille une soirée Electro-Club
Accordéon, où l’instrument met
son grain de sel dans la musique
électronique. DJ HS, DJ Thomas et
DJ Laolu chauffent la salle pour The
National Fanfare of Kadebostany,
formation helvético-biélorusse au
groove balkanique imparable, à ne
pas manquer ! La soirée se prolonge
très tard dans la nuit, avec le DJ
house Sébastien Benett aux platines.
De son côté, la Cave aux poètes
présente, en quatre dates (15, 20,
21, 23 octobre) et dans plusieurs
lieux, les nouvelles aventures de
l’accordéon sur la scène poprock émergente. L’occasion d’en
“suer une bonne” en découvrant
des groupes comme les Touffes
chrétiennes, Skinny Lister, Lénine
Renaud, Dez Mona et Tribal Jâze.
Et le 15, l’ARA explore le versant jazz
de l’instrument, dans une session
d’improvisation sur des thèmes du
compositeur nordiste Jérémy Ternois.
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N’en déplaise à Prévert et Cosma,
l’automne à Roubaix ne s’arrête
pas aux Feuilles mortes. Loin de
là. Les musiques et les styles se
ramassent à la pelle, le temps
d’un festival unique en son
genre : Roubaix à l’accordéon.
Avec le piano à bretelles et la
musique populaire pour fil rouge,
Roubaix à l’accordéon en offre
pour tous les goûts. “On est très
curieux et éclectiques artistiquement”, explique Olivier Minet,
directeur du service animation
à la Mairie, “on invite aussi
bien des têtes d’affiches comme
Higelin que des artistes rares et
pointus comme Claire Chailloux.
Notre seule exigence, c’est la
qualité.”
Cette année, on ne retrouvera pas
la salle nomade du Magic Mirrors.
En revanche, le festival investit
une dizaine de cafés du centre
ville. “On veut renouer avec la

tradition festive du Roubaix
d’autrefois, quand la musique
coulait à flots dans les bistrots”,
s’amusent les organisateurs.
L’évènement s’étend aussi à tous
les quartiers, avec une variété
de concerts et de spectacles sans
précédent.

A l’affiche…
Le 14 octobre, Place du Travail, le
festival démarre en beauté avec
le “Cabaret Constantine-ParisRoubaix” de la Cie du Tire-Laine,
un swinguant hommage à la
musique des travailleurs immigrés
des années 50 et 60, suivi d’un
goûteux “bœuf à l’accordéon” au
Bar Live. Au fil des dates, jusqu’au
concert de clôture avec Bernard
Lavilliers, le 22 octobre à la salle
Watremez, on pourra se régaler,
entre autres, d’un tandem inédit
de l’humoriste Michaël Lalouch
et du groupe Jeff Kino (le 19) ;
d’une prestation chaloupée de la

Mathilde (le 20), ou d’un concert
de Sophia Charaï et Padam, excellent groupe de reprises de chanson française (le 22). Le festival a
aussi son côté studieux, avec le
Concours international d’accordéon et autres ateliers de découverte et de sensibilisation. Ainsi,
à l’ARA, le 22, l’accordéoniste de
jazz Thibaud Dille prodiguera ses
explications et conseils aux musiciens comme aux simples curieux
de l’instrument.

Roubaix
aix à l’accordéon
Du 14 au 22 octobre.
Programme détaillé
disponible en mairie et sur

www.ville-roubaix.fr
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ATELIERS CRÉATIFS À LA MANUFACTURE DES FLANDRES

Demandez le programme !
Chaque semaine, un artiste initie
à son art en vous proposant la
création d’un objet en lien avec
le textile. En septembre, c’est à
un atelier tissage que l’on vous
convie, les 17 et 18 (gratuit). Le 24
vous confectionnerez un sac tressé.
Le 1er octobre parera vos cheveux
d’un bijou que vous créerez avec
des matériaux de recyclage. Le

8, un collier bouillonné viendra
rendre hommage à votre cou.
Les 15 et 16 vous élaborerez votre
tunique. Le 22, un foulard Gipsy
fera de vous une “hippy chic”
grâce à votre talent et à celui de
l’artiste. Le 29, l’atelier spécial
enfants et ados, avec la confection
de bijoux gourmands, en réjouira
plus d’un.

Le samedi de 15 h à 17 h
10 euros par personne par atelier
Réservations : 03 20 65 31 90
La Manufacture des Flandres
Musée atelier du textile
25 rue de la Prudence - Roubaix

www.manufacturedesflandres.fr

SPECTACLES

Places à saisir au Colisée
La salle du Colisée est souvent inaccessible si l’on n’a pas réservé longtemps à l’avance.
Petite revue des spectacles qui n’ont pas encore fait le plein.
Une bonne partie de la programmation du Colisée
affiche déjà complet. Ainsi Pink Martini, concert
apéritif de la saison 2011-2012, est sold-out. “Mais,
signale Romain Rousseau du Colisée, il reste des
places pour d’excellents spectacles.” Comme la
pièce Grand Ecart, le 14/10. “Une comédie à la
Woody Allen, avec un Thierry Lhermitte splendide.”
Ou Colombe, de Jean Anouilh (le 12/11). “Du grand
théâtre, porté par un duo hors pair : Anny Duperey
et sa fille Sara Giraudeau.”
Côté musique, Jenifer (le 19/10) attend encore de
l’audience. “Elle négocie superbement son virage vers
une électro-pop raffinée”, estime Romain Rousseau.
Ou encore Thomas Dutronc (le 03/11). “Un artiste fédérateur, il enchante tous les milieux et tous les âges.”
Enfin, il n’est pas trop tard pour être au rendez-vous
“d’un des derniers géants du jazz”, le saxophoniste
Sonny Rollins, le 29/10.

Le Colisée : 03 20 24 07 07

www.coliseeroubaix.com

Création
de sortir du corps
Trente-septième spectacle de
la Compagnie de l’OiseauMouche, Sortir du corps est
l’aboutissement d’une rencontre
évidente et approfondie entre le
metteur en scène Cédric Orain,
les comédiens de la Compagnie
de l’Oiseau-Mouche et les textes
de l’auteur Valère Novarina.
Avec jubilation, les acteurs
s’emparent de cette langue
foisonnante destinée au théâtre,
qui prend vie dans les corps qui
l’expulsent, réveillés, exaltés au
plus profond de la chair. Leur
incarnation des textes de Valère
Novarina se libère du rationnel,
pour convoquer nos sens et les
émotions enfouies au fond de nous.
Ce spectacle puissant et singulier
ouvre la saison du Théâtre de
l’Oiseau-Mouche / Le Garage,
que nous vous invitons à
découvrir sur le nouveau site
internet de la compagnie :

www.oiseau-mouche.org
Création de Sortir du corps
au Théâtre de l’Oiseau-Mouche / Le Garage
du 13 au 21 octobre 2011
(relâche le dimanche 16)
28 avenue des Nations Unies
(Métro Eurotéléport)
Tarifs : 12/10/8/6 Euros.
Crédits Loisirs acceptés.
Réservations : 03 20 65 96 50
contact@oiseau-mouche.org
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10 ANS

Le musée La Piscine nage dans le bonheur

SORTIES

En dix ans, le musée d’art et d’industrie a attiré plus de deux millions de visiteurs.
La transformation de l’ancienne piscine art déco en musée est donc un vrai succès.
Entretien avec Bruno Gaudichon, conservateur en chef.
Quel bilan tirez-vous ?

© Photo : Alain Leprince

FESTIVITES

Expo-anniversaire
pour les 10 ans

Quelles perspectives désormais ?
“D’ici 2015, le musée s’agrandira pour laisser plus
de place à la sculpture et au mouvement artistique
du groupe de Roubaix (lire ci-contre). Comme nous
ne montons aucun projet sans y associer les différents publics, nous développerons les ateliers de
pratiques artistiques, surtout à destination des plus
jeunes, autour du textile, de la céramique voire de
la sculpture. Nous pouvons d’ores et déjà annoncer les deux expositions phares de l’année 2012 :
Picasso vu dans son quotidien par de grands noms
de la photographie ou encore l’avant-gardisme de
Chagall.”

PROJET

Bientôt un musée encore plus grand !

Du 21 octobre à fin janvier 2012
au Musée d’art et d’industrie André
Diligent
23 rue de l’Espérance
11h-18h du mardi au jeudi (sauf lundi)
11h-20h le samedi / 13h-18h le dimanche
4,50€/7€ expositions temporaires +
permanentes.
3,50€/4,50€ collections permanentes
(gratuit les 1ers dimanches du mois)

www.roubaix-lapiscine.com

© Photo : Alain Leprince

A la manière d’un gâteau
d’anniversaire et de ses bougies. Dix
boîtes lumineuses mettront en valeur
les œuvres d’art exceptionnelles
appartenant au musée, signées
entre autres de la sculptrice Camille
Claudel ou du peintre Emile Bernard.
L’exposition-évènement reviendra
sur les principaux temps forts, tout
en expliquant les choix artistiques.
Pour l’occasion, de nombreuses
œuvres fragiles sortiront des réserves,
comme une centaine de dessins
textiles ou des œuvres graphiques
de la référence de l’art décoratif
du XXe siècle, André Maire. Sans
oublier le grand lustre “à habiter”,
conçu spécialement par le sculpteur
contemporain Philippe Anthonioz.

“Dans les années 90, personne n’aurait pu prédire
que Roubaix allait accueillir une grande exposition
sur les grands peintres comme Picasso ou Chagall !
C’est pourtant le défi que toute l’équipe du musée
a relevé, grâce au soutien de la municipalité. De
cette formidable aventure, je retiens tout d’abord
une aventure humaine, à la croisée d’échanges, de
rencontres débouchant sur l’organisation d’expositions majeures. Avec toujours comme ligne de
mire de faire découvrir à tous les arts appliqués à
l’industrie.”

Le projet sera dévoilé à la miseptembre. D’ici 2015, une nouvelle aile de près de 2 000 m²
sera construite. Cette extension
sera exclusivement consacrée à
la sculpture du XIXe et XXe siècle.
“Le réaménagement permettra
également de dédier un espace
au Groupe de Roubaix car notre
fond sur ce mouvement artistique d’après seconde guerre
mondiale s’est particulièrement
étoffé, au gré des donations”,
explique Bruno Gaudichon,
conservateur en chef du musée.
La tissuthèque sera réaménagée.
Un nouvel espace traitera présentera des collections de design. Et
on réfléchit déjà à la naissance
d’une bibliothèque dédiée à l’art
déco… Début des travaux en 2013.
Le musée propose des ateliers sculpture.

N’oubliez pas de consulter l’actualité de la Médiathèque de la Ville sur :
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www.mediathequederoubaix.fr
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NOUVEAU VÉLODROME

Tout roule !

Henri Planckaert, Adjoint à la pratique
et au développement du sport.

Au mois de juillet dernier, les ouvriers du futur stade vélodrome ont eu la très lourde tâche
de hisser la charpente sur les hauteurs du chantier. Les longues poutres en métal serviront
de support pour la toiture.
Déjà, l’avancée des travaux donne une idée de ce
que sera la bâtiment : imposant, moderne et unique.
“Lors des Jeux olympiques de 2000, les résultats du
cyclisme français n’ont pas été très bons, raconte
Henri Planckaert, adjoint à la pratique et au développement du sport. La fédération de cyclisme a
lancé l’idée de la construction de cinq vélodromes
en France, dont un au nord de Paris.” Puisque entre
Roubaix et le cyclisme c’est une grande histoire
d’amour, la ville a été choisie pour l’accueillir.
Conçu comme un équipement sportif polyvalent, le
Vélodrome sera opérationnel fin avril 2012 et pourra
être utilisé comme base arrière pour la préparation
des équipes nationales de cyclisme sur piste en vue
des Jeux Olympiques de Londres.
La ville sera dotée d’un vélodrome aux dimensions
olympiques : sur 11 000 m2, il sera pourvu d’une
piste de 250 m (norme olympique), de 1500 places
assises en tribunes, d’un espace musculation pour
les sportifs…

“Une piste extérieure de BMX de niveau national
sera aménagée”, détaille l’adjoint. Le BMX, c’est
cette discipline où huit concurrents s’élancent sur
une piste parsemée d’obstacles et de bosses. Les
cyclistes doivent faire le tour de l’obstacle ou le
sauter en cabrant le vélo sur la roue arrière. “C’est
un sport qui se développe tellement, qu’un vélodrome tout neuf ne pouvait pas l’écarter”.

Et l’actuel Vélodrome ?
Le vélodrome historique de Roubaix, André
Pétrieux, ne sera ni détruit, ni abandonné.
“Evidement, il accueillera toujours l’arrivée
du Paris-Roubaix”, soutient Henri Planckaert,
Adjoint à la pratique et au développement du
sport. Pour une raison toute simple : le nouveau vélodrome sera pourvu d’une piste couverte, alors que la grande course s’effectue en
extérieur.

Les chiffres
25 millions d’euros :
le coût total de la construction
du Vélodrome.
La Région prend en charge
55% du coût de la construction
Lille métropole communauté
urbaine paye 28% du projet
Via le Centre national pour le
développement du sport, l’Etat
s’engage à hauteur de 8%
L’Europe s’investit à
4% dans la construction.
La ville de Roubaix contribue à

5% dans le projet, avec la mise
à disposition du terrain, le coût
de la démolition du centre aéré
et le désamiantage du site.
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SPORT PASS

Un passeport pour le sport
Le Sport Pass, proposé par la Direction des Sports, est une carte annuelle qui permet
de pratiquer une ou plusieurs activités sportives à prix réduit.
Selon le quotient familial, le Pass
coûte de 20 € à 50 € pour les
enfants à partir de quatre ans, et
60 € pour les adultes. Les nonroubaisiens peuvent également
en bénéficier, pour 70 €.

BROC À VÉLO

Des vélos en liberté
Dans le cadre de la Semaine
européenne de la mobilité et de
la sécurité routière, la Ville et
l’association Droit au Vélo organisent
une “Broc à vélo” place de la Liberté,
le 24 septembre, de 10 h à 17 h.
Tous sont bienvenus à venir brader
leurs vélos de tous styles, d’adultes
ou d’enfants, et autres trottinettes
et tricycles. Accessoires, sacoches et
sièges-enfants appréciés également.
Seule condition pour pouvoir vendre :
apporter sa pièce d’identité.
Il n’y aura pas uniquement
des bonnes affaires, mais tout
un peloton d’animations : une
exposition sur la “petite reine” et
la sécurité routière : un atelier de
réparation ; des sensibilisations
à la cohabitation bus/vélo ; un
parcours de sécurité routière ; une
présentation de V’lille, le service
de vélos en accès libre qui démarre
le 16 septembre, et un point sur
les actions de la Ville en matière
de transports. L’Office de tourisme
propose également une balade
cycliste jusqu’au chantier du
nouveau vélodrome. Départ de la
place de la Liberté à 10 h et retour
vers midi pour le verre de l’amitié.

La carte permet de choisir parmi
plus de trente disciplines sportives, à pratiquer le mercredi et
le samedi, ou en soirée dans la
semaine, avec un éducateur sportif
diplômé. Pour les enfants, il y a de
la danse, du roller, du baby basket,
l’école de cirque, de l’escalade, du
tennis de table, du football, du
badminton. Les adultes peuvent
également faire du roller, du badminton et du tennis de table, mais
aussi du basket, du volley, du tir à
l’arc, du cyclisme, du football en
salle, de la gymnastique douce
et seniors, etc. Pratiques, les créneaux horaires permettent aux
parents de s’entraîner avec leurs
enfants, ou de pratiquer un autre
sport au même moment dans le
même lieu.
> Renseignements pratiques sur

www.ville-roubaix.fr

FÊTE DU SPORT

Vive le sport en famille

Depuis 2004, la France fête le sport en famille, chaque année, fin septembre. Le 24 dès 11 h,
sur la Grand-Place, on pourra s’exercer au tir de précision sur but gonflable, grimper sur un
mur d’escalade ou essayer “l’ejector“. Réservé aux plus hardis, cet appareil vous propulse à
quinze mètres de hauteur, harnaché à deux élastiques. Sensations garanties.

Avec la rentrée, inscrivez-vous à de nouvelles activités sportives
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Démos à go-go
Dès 14 h, les clubs de judo et de karaté feront des
démonstrations, ainsi que le Rugby Club Handicap.
Peu connus, le rink hockey (hockey sur patins à
roulettes) et le twirling (gymnastique acrobatique
avec bâton) sont à découvrir. On verra aussi du
sépak-takraw, sport venu d’Asie du sud-est qui
ressemble au volley mais se joue au pied avec une
balle tressée. Place de la Liberté, en lien avec la
Broc’ à vélo qui se tient parallèlement, on pourra
essayer des vélos d’appartement “home trainer”
mis en réseau pour faire la course à plusieurs. Et si
vous cherchez un sport à pratiquer en cette rentrée,
les stands des associations sportives seront ouverts
toute la journée pour vous renseigner.

EXPRESSION
POLITIQUE
L’opposition municipale
ROUBAIX, ville propre ?
C’est pendant la période des vacances,
quand les rues se vident un peu et que
l’on peut circuler plus facilement que l’on
peut s’apercevoir de la propreté d’une
ville.
Pour Roubaix, en sillonnant certaines
rues, on peut malheureusement constater
qu’elle est loin d’être une ville propre –
surtout si l’on a eu l’occasion de visiter
d’autres villes pendant ses vacances.
Certains quartiers de Roubaix que nous
ne citerons pas pour ne pas les stigmatiser ressemblent carrément à des “no
man’s land” paraissant complètement
abandonnés.
Les services municipaux chargés de la propreté sont à l’évidence très insuffisants et
souvent leur travail n’est pas respecté,
certains roubaisiens faisant trop souvent preuve d’incivilités, nous pouvons le
constater tous les jours.
Les exemples sont très nombreux :
• les ordures qui reviennent dans les rues
juste après le passage des services,

La crise a bon dos
La dernière enquête de l’INSEE sur les niveaux
de vie confirme que le nombre de personnes
en grande difficulté ne cesse de progresser,
conséquence directe de la crise économique.
Les Roubaisiens n’échappent pas à cette crise.
Dans cette ville considérée comme la ville la
plus pauvre de France, la précarité ne cesse
d’augmenter. Les dépenses ne cessent d’augmenter, les factures de gaz, d’eau... La rentrée scolaire avec son lot de dépenses vont
encore diminuer les revenus des ménages.
La prime de rentrée scolaire devient une
aumône en comparaison avec les dépenses
des familles. La crise n’est pas une fatalité.
Elle doit nous permettre de développer plus
de solidarité entre les uns et les autres. La
protection des plus fragiles n’est pas la priorité du gouvernement actuel, si ce n’est le RSA
aucune mesure concrète n’a été initiée en la

• les cannettes de boissons et les papiers
d’emballage des fritures et sandwichs
en tous genres jetés sur la voie publique
aux alentours des restaurants et snacks,
• les sacs poubelles jetés de façon sauvage
n’importe où,
• les sachets de vêtements éventrés,
• les bennes de recyclage entourées de tas
d’ordures et de cartons,
• les sachets jetés aux alentours des grands
magasins les jours des soldes.
J’ajouterai également à cette liste peu
exhaustive, les rues prises d’assaut la
veille du ramassage des encombrants, par
les “glaneurs” ou récupérateurs d’objets
divers (métaux, cartons, électroménagers…) qui parfois n’hésitent pas à envahir les trottoirs de la ville qui deviennent
souvent impraticables par les passants –
surtout les poussettes.
L’équipe municipale se doit de réfléchir
très sérieusement à ce problème, il en va
de l’image de notre ville déjà bien dégradée dans d’autres domaines.

matière. Le prix Nobel disait : “Nous vivons
dans un monde où les riches ne peuvent
plus ignorer les pauvres”.
La crise impose que les politiques publiques
fassent de même. Le gouvernement ne veut
pas s’y atteler mais les villes qui ont à cœur le
devenir de leur citoyen doivent faire preuve
de plus de solidarité envers les plus fragiles.
La lutte contre la pauvreté n’est pas juste une
question des salaires, ou de pouvoir d’achat
elle doit passer aussi par une extension des
droits, notamment le droit pour les familles à
accéder au service public de la petite enfance
(crèches, centres aérés) à moindre coût. De
permettre à des enfants de bénéficier à un
tarif accessible à la cantine scolaire, d’avoir
un cadre de vie décent. La ville de Roubaix
doit faire des choix pour répondre aux difficultés des Habitants des quartiers. Le travail
qu’Europe Ecologie les Verts vise à changer

Okbia Boulekras

Le Rassemblement Citoyen :
Christiane Becquart, Guillaume Delbar,
Marie-Agnés Leman, Christian Maes,
Max-André PICK, Pascal Sergent

radicalement les rapports humains pour fonder une société plus juste. Notamment par
un soutien aux initiatives des habitants, une
attention accrue à un meilleur partage du
travail et des richesses à tous les niveaux, les
mêmes droits et devoirs pour chacun et la
même justice pour tous. C’est notre devoir de
proposer une alternative crédible, durable, et
solidaire.

Tounes RAHIM

ouVERTement à gauche
Christian CARLIER, Myriam CAU, Slimane TIR
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EXPRESSION
POLITIQUE
La majorité municipale
Le 2 Juin 2011 a marqué une date importante, celle du retour officiel à la navigabilité du Canal de Roubaix.
C’est l’aboutissement d’un dossier qui
a mobilisé depuis ces dernières années
les élus, les associations comme les
habitants, les Voies navigables, l’Espace
naturel métropolitain et Lille Métropole
Communauté Urbaine.
Le Syndicat des Pêcheurs, René
Vandierendonck et Slimane Tir y ont pris
une place déterminante mobilisant et
additionnant leur savoir-faire et leurs
volontés pour les convaincre et faire
“bouger les lignes”.
Le résultat est là, l’agglomération roubaisienne dispose maintenant de l’axe
structurant que représente pour son
aménagement et son développement le
canal, pièce maîtresse de sa trame bleue
et verte.
Dans une ville marquée par les stigmates
de la révolution industrielle, la mise en
valeur à partir du canal de Roubaix, de
nouveaux espaces dévolus à la défense
de la biodiversité, à la détente et à
l’animation, à l’éducation à l’environnement et aux pratiques du jardinage,
sont une chance et un atout pour tous
les quartiers de Roubaix.
C’est en même temps tout l’enjeu de
la réflexion conduite dans le cadre de
l’étude sur la trame bleue / trame verte
dont les objectifs sont de rééquilibrer et
densifier les espaces verts sur la ville, de
relier les espaces (canal, parcs, squares
et places) entre eux et de réintroduire le
canal comme élément paysager, récréatif
et écologique.
C’est que malgré les efforts entrepris, la
ville reste déficitaire en espaces verts, la
moyenne de 10 mètres carrés par habitant recouvre de fortes disparités entre
quartiers, certains d’entre eux présentant des formes urbaines très denses
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rendant difficile la création de nouveaux
espaces verts.
Pour autant la ville n’entend pas baisser
la garde sur ses objectifs : atteindre 15
mètres carrés d’espaces verts publics par
habitant, doubler la surface des jardins
familiaux ou potagers (18 aujourd’hui)
mettre tout habitant à moins de 500
mètres d’un espace vert de proximité.

façon, participent eux aussi à un changement d’usage et de regard sur des
espaces mal appropriés.
Elle crée les conditions d’une construction collective associant les porteurs de
projets et les acteurs associatifs impliqués
dans la défense de l’environnement.

C’est donc un vaste chantier qui s’ouvre.
L’émergence du corridor écologique an
Nord Ouest de la ville, le canal, la liaison
entre ce même canal avec la chaine des
Lacs à Villeneuve d’Ascq, la création de
nouveaux espaces à partir du quartier
de l’Union et du site PCUK (l’équivalent
de 2 parcs Barbieux) et la requalification
du parc Barbieux dessinent les contours
d’une ville profondément transformée et
plus attractive.
La qualité et la préservation du patrimoine arboré font partie intégrante de
cette politique. Il est un bien collectif
qu’il faut savoir pouvoir entretenir et préserver. Pour assurer sa pérennité, chacun
doit prendre conscience de sa fragilité et
de sa valeur, c’est l’ambition de la charte
approuvée par le Conseil Municipal dans
sa séance du 14 Avril dernier.
C’est aussi à ce titre que la ville a décidé
d’engager le dossier de requalification
du parc Barbieux classé comme jardin remarquable en 2010. Ses 34 hectares sont fréquentés par les habitants
de l’agglomération, de la Métropole
et de la Région Nord Pas De Calais. La
ville entend bien faire jouer à son égard
la solidarité métropolitaine et susciter
l’intérêt des financeurs potentiels pour
en assurer la requalifi cation. C’est le
sens la délibération cadre approuvée par
le Conseil Municipal le 24 Juin dernier.
Notre approche entend être globale en
ne négligeant pas les interventions les
plus modestes comme celle du traitement des délaissés urbains qui, à leur

Pierre DUBOIS

Pour les 42 Elus de la Majorité

AGENDA
AGENDA

Majid Life était aux Francos !
Le groupe roubaisien Majid Life s’est produit sur la scène des Francofolies
le 13 juillet dernier après avoir remporté un concours pour représenter
la ville à ce festival renommé.
Madjid Hadj Kaci n’est
pas bavard. Pas à l’aise
non plus dans le jeu des
questions-réponses.
Mais il a suffi d’évoquer
l’expérience qu’il a vécue
avec son groupe aux
Francofolies de la Rochelle
pour que son regard
s’illumine.
A 27 ans, Madjid est le
chanteur du groupe Majid
Life. Avec ses cinq comparses, il s’est qualifié
pour représenter la ville
de Roubaix sur la grande
scène du célèbre festival de musique. Madjid
est modeste. Ce n’est
pas lui qui me dira que
37 groupes étaient en
compétition, mais Hafid
Ouadda qui produit le

groupe artistiquement.
Quand Hafid a proposé à
Madjid de tenter l’aventure, il a dit oui sans trop
y croire. “Nous avions
quatre nouvelles chansons en stock que nous
avons présentées pour le
concours”.
Et bingo ! Le 13 juillet
dernier Madjid Life s’est
retrouvé sur la scène aux
côtés des huit autres
groupes finalistes sélectionnés dans toute la
France. “4 jours et demi
de rêve ! Avec une équipe
adorable sur place qui
nous a accompagnés
partout. Et en plus on
a assuré le final du
concert !” s’enthousiasme
le jeune chanteur. Et

en première partie de
Jean-Louis Aubert, Zazie
et Gotan Project, quand
même ! Madjid se souvient
de Zazie qui est venue
discuter avec lui avant
de monter sur scène !
Des souvenirs comme ça
il en a sûrement plein
d’autres mais Madjid les
gardera pour lui. Faire de
la musique son métier ?
Pourquoi pas mais Madjid
garde les pieds sur terre
et sait à quel point c’est
difficile. Il n’est pas prêt
de lâcher son métier de
maçon. Et encore moins
sa passion !

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

Les journées du Patrimoine
Les 17 et 18
> Divers lieux

Les 28 heures de Roubaix
à la Marche
Les 17 et 18
> Parc Barbieux

Les Mystères de Roubaix Ouest

OCTOBRE
e

6 édition de la Fête
des Associations
Le 1er de 10 à 18 h > Salle Watremez

Après-midi dansant
avec l’orchestre “Cocktail’s”
Le 20 à 14 h 30
> Salle Watremez

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

OCTOBRE

MUSIQUES, CONCERTS,
APRES-MIDI DANSANT,
SPECTACLES, OPERAS
SEPTEMBRE
Ben Debreyne
au Pays des Chicons
Le 29 à 19 h 30
> Théâtre Pierre de Roubaix

OCTOBRE
Chansons françaises
humoristique

Le 17
> Salle Watremez

Le 6 à 14 h > Le Duplexe

Le 1er
> Théâtre Pierre de Roubaix

Broc à vélos

DANSE

Trio d’Anches et Musique
de Chambre

Le 24 de 9 à 18 h
> Place de la Liberté/Grand’Rue

Sport en Fête
Le 24 de 11 à 18 h
> Place de la Liberté

OCTOBRE
What did you say ?
Brahim Bouchelaghem, recreation
Les 7 et 8 à 20 h 30
> La Condition Publique

Le 14 à 20 h
> Hôtel de Ville
Salle Pierre de Roubaix

Festival Roubaix à l’Accordéon
Du 14 au 23
> Divers lieux

Terra Latina
Le 18 à 14 h 30 > Salle Watremez

Bernard Lavilliers
Dans le cadre de Roubaix
à l’Accordéon
Le 23 à 18 h
> Salle Watremez

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

www.roubaixtourisme.com

THEÂTRE
SEPTEMBRE
“Voisinage”
Le 27 à 18 h 30 et le 28 à 15 h
> Théâtre Pierre de Roubaix
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PORTRAIT

Aziz, premier de cordée de l’Alma
Des échecs scolaires, des ennuis avec la justice...
Le chemin d’Aziz, adolescent de l’Alma, semblait écrit
d’avance. Mais ça, c’était avant la rencontre qui a fait
basculer sa vie. En septembre, cet ancien jeune en
difficulté intégrera l’internat d’excellence de Douai.
T-shirt, baskets, coupe à la
Cristiano Ronaldo… Aziz est un
ado timide et silencieux comme
beaucoup d’autres. A son quartier,
l’Alma, il tient beaucoup : c’est ici
qu’il vit avec sa maman, son frère
et ses 5 sœurs. “Mon quartier n’est
pas toujours facile. Les gens s’y
sentent parfois seuls. Ce qu’il leur
faudrait, c’est de la motivation,
de l’encouragement”, raconte le
jeune avec une maturité désarmante. Il y a un an, c’est dans
ce même quartier qu’il fait une
rencontre inattendue. Nécessitant
de soins dentaires, il tombe sur
Karim, son orthodontiste. Entre
les deux, l’entente est immédiate : “Karim c’est quelqu’un
qui a réussi, c’est un modèle. Je
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lui ai dit qu’un jour je voulais
être comme lui. J’ai compris que
je pouvais lui parler de moi. Et il
m’a écouté.” Aziz lui raconte tout :
“A l’école j’étais un cancre : un
jour, j’ai traité un prof et j’ai été
viré du collège”. Livré à lui-même
Aziz commence à traîner dans le
quartier : “Je me suis senti rejeté.
Je m’ennuyais et j’ai commencé
à faire n’importe quoi”. Une
escalade de bêtises qui l’emmène
devant un juge. C’est à ce moment
que Karim décide d’intervenir, car
le jeune lui tient à cœur : “La sincérité d’Aziz m’a poussé à l’aider”
raconte-t-il.
Un pacte est alors scellé entre
les deux : Aziz s’engage à

réintégrer l’école et à atteindre 12
de moyenne. De son côté, Karim
promet de tout faire pour que le
jeune intègre l’internat d’excellence de Douai. Un exploit qui
relève de l’impossible. Mais Aziz
a du courage à revendre : “j’avais
un projet et des personnes derrière qui croyaient en moi”. Si
Aziz ne baisse pas les bras, c’est
grâce à la chaîne de solidarité qui
se crée autour de lui : Karim qui
le suit de près jour après jour,
mais aussi ses professeurs et le
proviseur adjoint du nouveau
lycée. Premier défi pour le jeune :
trouver un espace tranquille, où
il peut travailler. Chez lui, il n’y
arrive pas alors, il frappe à la
porte du Centre Social de l’Alma.
“J’ai découvert une salle avec des
ordinateurs, des dictionnaires.
Ça faisait un peu vieux, mais
c’était calme”. Progressivement
ses notes commencent à grimper. Sous l’étonnement des

professeurs, il atteint ce fatidique
12. Le rêve commence alors à se
concrétiser : “Le proviseur adjoint,
madame Cousin, est venue me
chercher et m’a emmené avec ma
maman à Douai. L’internat était
beau. J’ai rencontré les profs et
les camarades. Ils ne sont pas du
même milieu que moi, pour eux
c’est peut être banal d’être là”.
Aujourd’hui Aziz a encore du mal
à y croire : “Tous les soirs avant
de me coucher je me le répète :
je vais entrer dans un internant
d’excellence !” Et lorsqu’il s’endort, il rêve de lui dans 10 ans,
“J’ai un métier que j’aime, un
costard, une famille…et une belle
voiture !” Aziz dit vouloir continuer à vivre dans son quartier :
“C’est ici que j’ai mes racines.
Moi, j’ai eu une chance immense,
j’aimerais un jour pouvoir rendre
ce que j’ai reçu.”

