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Un habillage tout neuf pour le Colisée 
De la signalétique à la tenue des hôtesse, tout est 
neuf ! Pour un accueil toujours plus agréable.

6  ACTU
Roubaix n’échappe malheureusement pas à la 
crise. La Ville est aussi concernée par la supression 
d’emplois sur son territoire. Explications.

14  ÉCO / COMMERCE 
Le Vestiaire se remplit 
Les boutiques du quartier des modes, c’est aussi 
au Vestiaire, juste à côté du musée La Piscine. 
Suivez le guide !

Avril - Mai - Juin 09 n°03

Avoir plus de 60 ans à Roubaix  
Si Roubaix peut se targuer d’être une des villes françaises les plus 
jeunes, elle porte une attention toute particulière aux habitants de 
plus de 60 ans. En matière de santé, d’assistance à domicile, de 
logements ou encore d’animations, les personnes âgées disposent de 
services dédiés. > P. 16

TRANSVERSALE 
La transmission de savoirs entre 
les générations
La ville de Roubaix favorise la démo-
cratie participative et la citoyenneté, 
en valorisant notamment les projets 
de transmission de savoirs entre les 
générations. De nombreux projets, 
impliquant différents partenaires 
institutionnels et associatifs, sont 
ainsi mis sur pieds tout au long de 
l’année, en particulier dans les foyers 
logements ou les EHPAD. 
> P. 17

 couv N°03.indd   1 27/03/09   16:55:16



7

02

Patrick Devedjian, ministre chargé 
de la mise en oeuvre du plan de 
relance et de l’économie, a fait 
une visite à Roubaix le 25 mars 
dernier. En compagnie du maire 
René Vandierendonck, du préfet, 
Jean-michel Bérard, du président 
de l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH) et député maire de 
Lambersart Marc-Philippe Daubresse 
et du président du groupe La Poste 
Jean-Paul Bailly, le ministre a visité 
le bureau de poste du Pile qui va 
être rénové et a pris connaissance 
des projets d’urbanisme soutenus 
par l’Agence nationale de 
Rénovation Urbaine.

1  Trompettes en folie Un concert de trompettes lors de 
la semaine de la trompette du conservatoire : original, 
non ? 2  La Redoute dans la Rue En ces temps diffi ciles, 
les manifestations de salariés contre les suppressions 
dʼemploi se multiplient. 3  Haut en couleurs Le défi lé 
carnavalesque comme cerise sur le gâteau du Forum 
des associations. 4  Marrants les Marcel Quand le 
groupe “Marcel et son orchestre” pose sur les marches 
de lʼHôtel de Ville, ça met de lʼambiance ! 5  Forum 
des collégiens Au collège, il nʼest pas trop tôt pour se 
renseigner sur les fi lières et les métiers qui recrutent. 
6  Une équipe de pros Présentation offi cielle en mai-
rie de lʼéquipe du Vélo-Club de Roubaix. 7  “Amour, 
gloire et Roubaix”! Humour décalé et burlesque pour 
ce défi lé de la Saint Valentin imaginé au Musée la 
Piscine par la Compagnie Détournoyment. 8  Le Roi 
penché sʼexpose aux Lisières Carolyn Carlson et Marie 
Desplechin se sont retrouvées à la librairie pour une 
exposition sur le spectacle quʼelles ont monté ensem-
ble. 9  Contrastes Le salon des artistes contemporains 
et des antiquités, un rendez-vous devenu incontour-
nable pour les amateurs de belles choses. 10  Apéro 
Libro, à consommer sans modération Tous les deux 
mois, rendez-vous à la médiathèque pour des lectures 
à voix haute autour dʼune collation. Prochain rendez-
vous le 5 juin à 18h.
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Patrick Devedjian
à Roubaix
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La Ville et l’emploi
Même si la Ville de Roubaix n’a pas la compétence emploi qui 
est une responsabilité gouvernementale, elle a toujours su 
défendre et accompagner les salariés licenciés.

Il ne manquera pas de visites offi cielles ces prochaines semaines 
pour saluer le plan de relance nécessaire du bâtiment notamment 
au niveau de la rénovation urbaine qui est également massivement 
fi nancée par la Région et la Communauté urbaine.

J’aimerais tant recevoir à Roubaix Martin Hirsch pour lui montrer 
que tandis que la France a enregistré 450 000 chômeurs 
supplémentaires ces quatre derniers mois, le chômage des jeunes 
dans les quartiers populaires a explosé : + 57 % en un an, + 100 % 
pour les jeunes diplômés (bac + 3).

L’URGENCE est clairement de dépasser les mesurettes du plan 
espoir-banlieue ou d’un relooking des contrats jeunes en 
entreprise pour lequel le MEDEF “n’est pas chaud” (sic) mais 
de se mobiliser avec les collectivités locales et les associations 
pour rétablir les emplois-jeunes et les adultes-relais avec un 
fi nancement d’Etat à 80 % et un plan de formation assuré par les 
Régions. La Communauté Urbaine en charge des implantations 
économiques doit contractualiser également avec les employeurs 
qui sollicitent ses fi nancements.

La GRAVITE de la situation exige aussi que le gouvernement 
renforce les effectifs du pôle emploi qui vient de se réorganiser 
en partenariat avec la Maison de l’Initiative et de l’Emploi.

Enfi n, je reste mobilisé pour que les salariés licenciés dans ce 
bassin d’emploi aient les mêmes droits que ceux de Calais, 
Douai, Valenciennes en matière de contrat de transition 
professionnelle.

Le Président Sarkozy se réintéresse ces dernières semaines à 
la sécurité. Sait-il que les postes de police de proximité n’ont 
fonctionné dans la circonscription de police de Roubaix qu’avec 130 
emplois jeunes ? Ils ne sont qu’une cinquantaine aujourd’hui.
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Bertrand Millet, le directeur du 
Colisée est plutôt fi er d’annon-
cer les petites nouveautés. De 
petites choses, qui, mises bout 
à bout contribuent largement 
à améliorer l’accueil de cette 
salle de spectacle mythique. 
Tout ce qui fait que le spec-
tateur se sent choyé et aura 
envie de revenir. Non content 
d’annoncer une grosse aug-
mentation du public et de pré-
ciser l’exigence de qualité de 
la programmation, le directeur 
a présenté l’équipe d’hôtesses 
dans leur nouvelle tenue. Une 
tenue plus moderne, une robe 
kimono, sobre et chic à la fois 
avec une ceinture en velours 
pour le clin d’œil au théâtre. 
Cerise sur le gâteau, elle a été 
dessinée par une créatrice 
roubaisienne, Sue Ellen dont la 
pièce maîtresse est le kimono. 
Autres nouveautés, l’accueil 
commun Colisée/CCN avec une 
banque d’accueil flambant 
neuve et la réouverture de la 
billetterie depuis le mois de 
septembre. La signalétique a 
été complètement repensée ; 
les nouveaux petits panneaux 

sont clairs et jolis à la fois et 
une mention toute spéciale au 
grand panneau doré indiquant 
le vestiaire. Enfi n, vous ne vous 
lasserez pas des belles photos 
en noir et blanc du photo-
graphe Jean-René Blagon. Il 
immortalise tous les artistes 
de passage au Colisée ; une 
sélection d’une quarantaine 
d’entre eux ayant une histoire 
particulière avec le Colisée se 
découvre  dans les couloirs de 
la salle.

Besoin d’un acte de naissance, de vous inscrire sur les listes électorales, de signaler une panne 
de l’éclairage public dans votre rue ou encore de connaître le plan d’accès et les horaires de la 
déchetterie ? www.ville-roubaix.fr, rubrique “Démarches en ligne”

CONDITION PUBLIQUE
Un nouveau site Web
Beaucoup plus sobre et 
épuré que le précédent, 
le nouveau site Web de 
la Condition Publique se 
veut aussi résolument plus 
pratique. Bons points : 
toute la diversité du lieu 
et de sa programmation 
est accessible en page 
d’accueil et le site regorge 
de fonctionnalités bien 
utiles comme la possibilité 
par exemple de réserver 
en ligne. Bravo !

Nouveau site web 
de la Condition Publique : 
www.laconditionpublique.com

FÊTE DES VOISINS 
Mardi 26 mai
La fête des voisins prépare 
sa dixième édition. Le but 
de ce grand rendez-vous 
national du “mieux-
vivre ensemble” est de  
développer les solidarités 
de proximité. Chaque 
habitant partage un 
geste simple, au même 
moment dans toute la 
France en invitant ses 
voisins autour d’un verre 
ou d’un repas pour un 
moment de convivialité.

Pour plus d’info, 
vous pouvez contacter : 
cdehalu@ville-roubaix.fr

TOUJOURS PLUS POUR L’ACCUEIL

Petites nouvelles du ColiséeDes aides de la 
Ville pour fi  nancer 
vos travaux 
Tout type de travaux ayant pour but 
de réduire votre consommation 
d’énergie : isolation, installation de 
panneaux solaires photovoltaïques 
ou thermiques, récupération des 
eaux pluviales (etc…), vous donne 
maintenant droit à une aide fi nancière 
de la Ville de Roubaix qui vient s’ajouter 
aux aides de l’Etat et de la Région. 

Cette mesure, valable pour toute l’an-
née 2009, va permettre de rentabiliser 
encore plus rapidement votre projet. 
Elle a aussi l’avantage d’être d’une 
grande simplicité de mise en oeuvre. 
Et bien sûr, son intérêt écologique est 
indiscutable !
C’est le moment idéal pour monter 
votre projet de rénovation ou de tra-
vaux. Vous pourrez peut-être souscrire 
un prêt à taux 0, mesure issue du 
Grenelle de l’Environnement, pour 
fi nancer la rénovation thermique des 
résidences privées.

Contact : Mairie de Roubaix
Service Développement Durable 
Tél. 03 20 66 49 78
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NOUVEAU CATALOGUE 
DE L’OFFICE DU 
TOURISME 
Il a du pep’s !

A l’image de la styliste Agatha 
Ruiz de la Prada, qui sera à 
l’honneur de mars à juin au 
musée La Piscine, le nouveau 
catalogue de l’Offi ce du 
tourisme est frais, coloré et 
terriblement printanier !

Au programme, des 
nouveautés avec des forfaits 
“Agatha Ruiz de la Prada” 
avec initiation au fl amenco 
notamment, des “classiques” 
revisités comme “Histoires de 
Maisons”, des bons plans avec 
des offres de réduction dans 
les centres de bonnes affaires 
et les boutiques de créateurs, 
des témoignages, un agenda 
des manifestations, un carnet 
d’adresses… tout pour vivre 
Roubaix avec pep’s et bonne 
humeur !

Le catalogue peut être retiré 
gratuitement à l’accueil 
de l’offi ce du tourisme :  
12 place de la Liberté
du mardi au samedi 
de 9h30 à 18h 

Il est également consultable 
en ligne : 
www.roubaixtourisme.com

L’Espace Croisé 
à la Condition 
Publique
Sur un plateau 5 fois plus grand 
que les locaux de la Grand’Place, le 
centre d’art contemporain propose 
un témoignage de la diversité et de 
la richesse de la création artistique 
actuelle. Son domaine privilégié est 
celui de l’image, dans toutes ses com-
posantes, qu’elle soit fi xe ou animée, 
analogique ou numérique.
Chaque année, l’Espace Croisé propose 
quatre expositions accompagnées 
de rendez-vous, programmations 
de fi lms et vidéos réalisés par des 
artistes.
Du 10 avril au 12 juillet, exposition de 
Mark Raidpere, dans le cadre d’Eu-
rope XXL/Lille 3000. L’artiste esto-
nien présente des vidéos, mélange 
de captures du réel et de mises en 
scènes avec une attention particu-
lière pour les bandes sonores.

www.espacecroise.com
14 place Faidherbe
du mardi au dimanche de 14h à 18h 

Le Centre d’Information Municipal : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 – Le samedi de 8h30 à 12h

GRAND’RUE

Changement de sens unique
Le sens de circulation de la Grand’Rue 
(de la Place de la Liberté à la Grand’Place) était 
contraire à la desserte du centre ville. Ce tronçon 
était utilisé comme un moyen pour traverser la ville 
et non pour rejoindre le centre ville. La parade a 
été trouvée, il s’agit d’inverser le sens unique de 
circulation. C’est tout simple mais il fallait y penser !

Le sens de circulation qui 
prévalait avant permettait 
de rejoindre la Grand’Place 
depuis Wattrelos, et consti-
tuait le chemin le plus court 
pour traverser le centre ville. 
Cumulée au fl ux des véhicules 
desservant les commerces, 
cette circulation créait des 
encombrements, et parfois 
des altercations lors de livrai-
sons ou manœuvres de sta-
tionnement. Il était en outre 
générateur de problèmes de 
sécurité routière.
La mise en place d’un sens 
unique depuis la Grand’Place 
vers la place de la Liberté 

interdit ces mouvements de 
transit et permet de retrouver 
dans cet espace semi-piéton-
nier une circulation apaisée, 
moins dense tout en permet-
tant l’accès des commerces à 
la clientèle.
D’autre part, la recherche de 
stationnement s’organise 
maintenant de façon plus 
lisible, les deux parkings 
(Liberté et espace Grand’Rue) 
se retrouvent en sortie du 
semi-piétonnier, le parking 
Espace Grand’Rue avec ses 
1300 places offre différentes 
possibilités de stationnement 
de courte ou longue durée.
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Les montants des aides allouées par la Ville de Roubaix aux propriétaires désirant 
rénover la façade de leur habitation viennent d’être remis à jour. www.ville-roubaix.fr, 
rubrique “En bref”

La ville n’est pas épargnée par la crise et voit ainsi à nouveau la disparition 
d’emplois sur son territoire. Dans une ville où la situation économique des 
familles est déjà fragilisée, ce nouveau coup dur passe mal.

ACTU

Kipsta choisit l’Union
L’entreprise Kipsta a annoncé 
ces jours-ci l’installation 
de son siège sur le site 
de L’Union, entre Roubaix 
et Tourcoing.

La marque du groupe 
Décathlon (rebaptisé Oxylane) 
dédiée aux sports collectifs 
va y bâtir un grand complexe 
commercial et industriel.  

On trouvera sur ce site un magasin, 
une centrale d’achat, un laboratoire 
recherche et développement et surtout, 
de nombreux terrains de sport, 
notamment pour la pratique du foot 
en salle.
C’est donc sur ce site que seront 
imaginés, désignés et testés les différents 
produits de la marque Kipsta qui seront 
ensuite fabriqués et commercialisés 
dans le monde entier. Ce site bénéfi ciera 
également d’un vaste espace dédié 
à la pratique sportive, indoor et outdoor, 
qui permettra à tous les sportifs habitant 
à proximité de s’y retrouver tous 
les jours de la semaine pour y pratiquer 
leur sport passion.
L’ouverture est prévue pour 2010
 et la première étape du projet va 
mobiliser 71 personnes dont 20 
créations. Voilà une bonne nouvelle 
en ces temps un peu moroses.

Un périmètre d’actions possibles restreint, 
mais une volonté maximum

672 pertes d’emplois à La Redoute, 
74 chez Westafl ex, sans compter 
les intérimaires et sous-traitants
“La situation est même choquante” ajoute le 
Maire, “nous réclamions un traitement iden-
tique au valenciennois (et notamment pour 
Westafl ex, sous traitant automobile) permet-
tant aux salariés concernés de bénéfi cier du 
CTP mais, non seulement à ce jour cela nous 
a été refusé mais plus ridicule encore, l’en-
treprise Westafl ex qui possède également une 
entreprise dans les Ardennes bénéfi cie de ce 
dispositif dans cette région mais pas ici : c’est 
une double injustice !”.
Les interventions de la Ville, la Région et la 
Communauté - sur les compétences qui sont 
les leurs - ont tout de même permis des avan-
cées et notamment pour les salariés de plus 
de 50 ans. La Ville comme la Région et LMCU 
continuent de demander à l’Etat une meilleure 
prise en compte de la situation.

*CTP : Contrat de transition professionnelle permettant l’accès aux 
formations notamment

Westafl ex

“Dès connaissance de ces plans sociaux, nous 
avons pris les initiatives qu’il convenait tant 
avec l’Etat pour bénéfi cier du CTP* qu’avec 
les dirigeants des entreprises concernées 
pour appuyer les revendications syndicales 
concernant la formation et le reclassement 
des salariés. La Région et LMCU ont égale-
ment été associés à ces discussions.” expli-
que René Vandierendonck. 
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Vélopole : Parking espace Grand’Rue et parking Eurotéléport - Tél. 03 20 73 51 40

LE NOUVEAU PÔLE EMPLOI Pour simplifi  er les démarches

Cette ré-organisation amène 
Pôle Emploi à redéfinir son 
implantation à Roubaix et à 
la MiE selon deux principes. 
D’abord des sites “mixtes”, qui 
délivreront l’intégralité de l’of-
fre de service nationale, sur les 
volets placement et indemni-
sation, avec un objectif de cer-
tifi cation ISO. Ensuite des sites 
dédiés, qui eux, délivreront 

des services 
spécifiques 
en s’adap-
tant aux 
besoins d’un 
t e r r i t o i r e 
et/ou d’un 
partenariat.

Lors du dernier conseil d’ad-
ministration de la MiE, présidé 
par Nadia BELGACEM, adjointe 
au maire chargée de l’emploi 
et de l’insertion, Monsieur 
Karim Khetib directeur régional 
de Pôle Emploi Nord Pas de 
Calais a réaffi rmé sa volonté 
de maintenir et de renforcer en 
qualité et en complémentarité 
son partenariat avec la MiE de 
Roubaix, Wattrelos et Leers. 
Le schéma d’implantation ren-
force de manière signifi cative 
l’ancrage de Pôle Emploi sur 
la ville et couvre davantage 
le territoire par une présence 
marquée dans les quartiers 
et notamment les plus en 
diffi culté avec : un site dédié 
à Roubaix Alma (accueil, 

information, conseil au sein de 
la MiE ; prestations de services 
ateliers thématiques ; accom-
pagnement au reclassement) ; 
3 Sites mixtes : Roubaix Grand 
Rue, Roubaix Sainte Elisabeth 
et Roubaix Sud (offre de service 
pôle emploi , inscriptions, pla-
cement et indemnisation), et 
un Point Relais aux 3 Ponts avec 
une offre de service spécifi que 
(majoritairement insertion). Il 
est également prévu de ren-
forcer la présence de la MiE 
sur l’ensemble du territoire 
par l’organisation régulière de 
manifestations emploi dans 
les quartiers et notamment par 
un espace offre de service MiE 
présent au sein des sites Pôle 
Emploi. 

ACTU
Pôle Emploi est né de la fusion de l’ANPE et des Assédic (assurance chômage) 
pour améliorer le service rendu aux usagers, qu’il s’agisse des demandeurs 
d’emploi ou des entreprises. Les démarches des demandeurs d’emploi seront 
simplifi ées par la constitution d’un réseau unifi é et polyvalent assurant 
l’ensemble des prestations nécessaires au recrutement, au placement 
et à l’indemnisation.

Le PLIE a pour objet d’accueillir les publics en 
diffi culté de retour à l’emploi et de mettre en œuvre 
des parcours professionnalisant. Il vise à développer, 
l’animation et la gestion d’actions d’insertion sociale, 
économique et professionnelle.

En 2008, sur 558 entrées nouvelles dans le PLIE* 
(1273 en parcours), 301 personnes ont accédé à 
un emploi ou une formation qualifi ante. 44% 
des personnes entrées sont ainsi sorties du 
dispositif avec un CDI ou un CDD de plus de 
6 mois et/ou ont bénéfi cié d’une formation 
qualifi ante demandée par les entreprises qui 
recrutent. (16% en 2006 et 32% en 2007.)
Ces résultats s’expliquent par : 

•  La valorisation des candidatures de rou-
baisiens envers les entreprises qui ont des 
perspectives de recrutement.

•  Une prospection d’emploi hors Roubaix qui 
a permis de capter des emplois pérennes 
exigeant peu ou pas de qualifi cation.

•  Des travailleurs sociaux mieux informés du 
marché de l’emploi et de la formation.

•  Une préparation renforcée (formation et 
parcours qualifi ants en lien direct avec les 
opportunités d’emploi, mises en situation 
en entreprise plus rapide, des parcours plus 
courts).

•  Un portail unique : la MiE et un accueil coor-
donné entre les différents intervenants.

•  De nouveaux collaborateurs : des conseillers 
spécialisés dans le placement et une nou-
velle directrice de PLIE issue d’un cabinet de 
reclassement

*PLIE = plan local de l’insertion et l’emploi

En 2009 : 
des perspectives
2009 s’annonce diffi cile, notamment sur 
l’emploi dit “durable” mais le PLIE dispose 
aujourd’hui d’un réseau d’entreprises 
partenaires qui ont des perspectives de 
recrutement.
Les efforts porteront sur : une redéfi nition 
et un renforcement des prestations adaptées 
au marché de l’emploi en complémentarité 
avec Pôle Emploi, sur une mise à disposition 
des associations qui accompagnent 
des demandeurs d’emploi des outils 
méthodologiques adaptés. Le PLIE poursuivra 
avec l’ANRU le développement de l’accès aux 
offres du bâtiment ainsi que son intégration au 
sein de la MiE afi n de rendre plus lisible l’offre 
de service en complémentarité 
de Pôle Emploi.

INSERTION  Des résultats encourageants pour les plus éloignés de l’emploi

Nadia Belgacem, adjointe au maire 

chargée de l’emploi, de l’insertion 

et de la formation professionnelle
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Votre poubelle est cassée ? Le modèle est devenu trop petit après la naissance du petit dernier ? 
Plus de renseignements sur la marche à suivre sur le site d’esterra www.esterra.frQUARTIERS

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 
Aidez-nous 
à recenser les arbres 
“remarquables” !
Devant la nécessité de protéger et de développer 
le patrimoine arboré, la Ville de Roubaix a 
décidé d’engager une campagne de recensement 
des arbres. Bien connus lorsqu’ils sont situés 
dans les espaces publics, ils le sont beaucoup 
moins lorsqu’ils se trouvent dans les espaces 
privés. C’est pourquoi nous avons besoin de 
vous pour nous signaler les arbres qui méritent 
le détour, mais aussi ceux qui sont menacés de 
disparition. 
Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ?
Il peut s’agir d’un arbre isolé, d’un alignement, 
d’une allée ou d’un arbuste remarquable :
par son caractère morphologique : arbre creux, 
à double tronc, ou tout simplement “beau”.
• par son âge : impressionnant s’il est vieux.
• par ses dimensions.
•  par sa rareté dans notre région ou parce 

qu’il est menacé.
•  par sa situation géographique (repère dans 

la ville).
•  par son histoire : commémoratif d’un 

événement, lié à des croyances ou des 
légendes, lieu d’écriture d’un écrivain connu, 
arbre peint par un artiste célèbre, arbre 
témoin de la vie locale,…

•  parce qu’il est un refuge privilégié qui 
offre abri et nourriture à certains animaux 
(invertébrés, chauve souris…)

• parce qu’il sera remarquable demain…
Pour signaler un arbre, remplissez la fi che de 
recensement disponible dans toutes les mairies 
de quartiers. 
Un formulaire peut être rempli sur le site internet 
de la ville : www.ville-roubaix.fr rubrique 
“Développement Durable”, “Etre éco-citoyen à 
Roubaix”.
Infos : Service Développement Durable
Tél. 03 20 66 49 78

FAITES LE PRINTEMPS ! Convivialité pour voir la vie en vert…

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

Le Roi penché des quartiers Ouest
Le Centre Chorégraphique National de Carolyn Carlson s’ouvre sur son quartier. 
Sa prochaine pièce – un conte pour enfants – est au cœur d’ateliers scolaires.

Le 25 avril, la Place Roussel va s’habiller de couleurs et de stands : habitants 
et associations vous invitent à une rencontre festive sur le thème du 
développement durable.

C’est l’histoire d’un Roi 
Penché. Un conte pour jeune 
public écrit pour être dansé. 
A la plume, Marie Desplechin. 
A la scène, Carolyn Carlson. 
La rencontre de deux univers 

diablement graphiques. 
Soucieux de s’ancrer davan-
tage dans son quartier, le 
CCN a pris prétexte de ce Roi 
pour proposer des ateliers aux 
enfants de l’Ouest. A Lakanal, 

on travaillait sur le conte, 
réécrivant l’histoire des per-
sonnages. Au conservatoire, 
des ateliers de danse. Les 
centres sociaux, écoles, collè-
ges du quartier ont pris à bras 
le corps cette belle initiative. 
En point d’orgue, le 28 février 
dernier, la découverte gratuite 
du spectacle pour les familles 
du quartier, un atelier de 
découverte de la danse, et 
la restitution des travaux des 
enfants. Sans doute le début 
d’un autre conte, réunissant 
des enfants curieux et une 
grande dame blonde…

Les enfants du quartier ont assisté 

à la préparation du Roi Penché de 

Carolyn Carlson

Nichés derrière la rue des Arts, 
la place Roussel et ses grands 
arbres seront bientôt le théâ-
tre d’un événement des plus 
sympathiques ! Le 25 avril, le 
Conseil de Quartier Ouest vous 
invite à fêter le Printemps : 
une rencontre à ciel ouvert 
pour faire connaissance, s’in-
former et… s’amuser ensem-
ble. Au programme : de la 
musique de rue, des stands de 
restauration pour un pique-
nique citoyen, un salon de 
thé sous les branches… Et 
de nombreux stands pour 
apprendre à dépenser moins 

tout en aidant notre planète ! 
Le tri, le bio, les économies 
d’énergie : plein de bons 
plans écologiques et… éco-
nomiques ! L’occasion, aussi, 
de s’inscrire aux concours de 
fl eurissement, pour embellir 
ensemble les rues, jardins et 
balcons…

Faites le Printemps
Place Roussel, le 25 avril, de 10h à 16h
Renseignements : 03 20 28 10 40 

Faites le Printemps : un rendez-vous 
convivial et incontournable pour 

faire avancer son quartier !
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QUARTIERS

Tout le monde peut participer !

Que l’on dispose d’un simple appui fenêtre ou 
d’une façade sur rue ou encore d’un espace 
collectif.
Pour le plaisir des yeux, celui du jardiner, celui 
de voir les abeilles et les papillons butiner…
Osez les associations de plantes insolites, les 
fl eurs sauvages, les jardinières originales, les 
façades croulant sous la verdure !
Laissez déborder les capucines, fl eurir les asters 
ou les clématites, vagabonder les géraniums.
Un projet organisé par la Commission 
Développement Durable du Conseil de Quartier 
Ouest avec le soutien de la Mairie de Quartiers 
Ouest, le Jardin de Traverse, le Comité de 
Quartier de l’Epeule, l’Atelier Cadre de Vie- 
Environnement du Fresnoy-Mackellerie avec 
l’association Entrelianes, …

L’inscription se fait à partir du mois de mars 
dans les comités de quartier ou en Mairie de 
Quartier Ouest et le 25 avril lors de la “Fête du 
printemps” Place Roussel.

QUARTIERS OUEST

1er concours : verdir et fl eurir notre Quartier

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE La ville aux côtés de ses écoliers
Suppressions de postes, temps de cours en baisse… 
Roubaix n’a pas attendu ces réformes pour 
accompagner ses jeunes dans leur scolarité. La Ville 
s’engage pour aider élèves et collégiens en diffi cultés. 

Depuis septembre, l’aide 
personnalisée est de rigueur 
dans les écoles. Un dispositif 
parfois chaotique et qui ne 
saurait répondre aux besoins 
des élèves roubaisiens. C’est 
pourquoi, dès 2003, Roubaix a 
développé une politique d’ac-
compagnement à la scolarité. 
Des ateliers pédagogiques gra-
tuits, à l’école, après l’école… 
sans refaire l’école. “Il s’agit de 
réactiver de façon ludique les 
apprentissages reçus en cours” 
résume Blandine Genty, char-
gée de mission en politiques 
éducatives. Les animateurs 
de ces ateliers sont recrutés 
avec la plus grande rigueur : 
ils disposent au minimum 
du Bac, auquel doit s’ajouter 

une compétence de spécialité, 
comme celle des sciences, de 
la musique ou du théâtre. 
Collégiens et élèves de l’élé-
mentaire intègrent ces groupes 
à la rentrée, sur proposition de 
l’enseignant et avec l’accord 
des parents. Après un bilan 
individuel, l’élève s’engage 
pour une année. “L’année 
dernière, nous avons mis en 
place 37 ateliers, et accom-
pagné plus de 350 élèves. 
Les effectifs changent chaque 
année en fonction des deman-
des” rapporte Chan Maitte, 
coordinatrice du dispositif. A 
ces actions s’ajoutent celles 
des nombreux partenaires 
associatifs – Centres Sociaux, 
collectifs – avec lesquels la 

Ville travaille au quotidien. Les 
deux collègues s’accordent à 
dire que ces dispositifs profi -
tent de la bonne coopération 
entre Roubaix et l’Education 
Nationale, qui chercherait à 
exporter les clés de ce succès 
ailleurs en France.

Ecoliers et collégiens peuvent compter 
sur la Ville et ses associations pour les 
accompagner dans leur scolarité…

CONCOURS
“Verdir et Fleurir 
notre quartier”…
La Commission “Développement Durable” 
du Conseil des Quartiers Ouest organise un 
concours de fl eurissement et de verdissement. 
Ce concours est placé sous le signe du végétal 
(fl eurs, arbustes, arbres, plantes grimpantes 
à l’exception des plantes et fl eurs artifi cielles) 
de l’environnement et de l’implication de 
chacun pour l’amélioration du cadre de vie de 
son quartier. Il est ouvert à tous les habitants, 
artisans, associations, écoles, commerçants 
et entreprises des quartiers Ouest.

Les catégories :
Les catégories envisagées sont :
- la plus belle façade
- la plus belle rue (ou groupe d’habitations)
- la plus belle école
- le plus beau balcon (afi n de valoriser 

ce qui n’existe pas dans une maison 
individuelle)

- le plus beau commerce
- la plus belle courée (accessible au public) 

ou espaces visibles de la rue (exemple : 
jardins familiaux).

Règlement et Organisation :
Le jury regardera :
- le fl eurissement (Plantes saisonnières, 

plantes vivaces, etc…)
- l’harmonie dans les aménagements 

(Volumes, formes, couleurs, surfaces, …)
- la qualité et entretien régulier des 

végétaux
- l’embellissement du cadre de l’habitation 

et du quartier (façade, voirie, 
mobilier, …)

- la recherche de l’intérêt décoratif et 
de l’originalité tout au long de l’année

- la propreté et efforts faits en faveur 
de l’environnement

Le jury est constitué de membres de la 
Commission Développement Durable 
du Conseil de Quartier Ouest. Les membres 
du jury ne peuvent pas participer au concours.

Le 25 avril, Place Roussel, seront vendues 
des graines et des plantes pour une 
somme modique.
Les inscriptions seront clôturées 
le 15 juin.
La remise des prix se fera en septembre.

able”
se un 
ssement
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C’était un parking sauvage, un 
espace jusque là sans voca-
tion : le parvis de l’école Camus 
va bientôt changer de visage, 
sous l’impulsion des riverains 
et de la Ville. Instaurés en juin 
2006, les groupes de travail 
réunissent habitants, parents 
d’élèves, le bailleur LMH et les 
techniciens de la mairie. 

Projet prioritaire : la gestion 
des abords de l’école. 

“Si les accidents y sont heu-
reusement peu nombreux, il 
s’agit d’un périmètre où règne 
la voiture, d’où un sentiment 
d’insécurité latent, notam-
ment pour les parents d’élè-
ves” explique Jean-Pierre 
Rousselle, Adjoint au Maire 
des Quartiers Centre. Limiter 
le stationnement anarchique, 
faire ralentir les véhicules, ces 
requêtes ont été collectées, 
analysées puis restituées aux 
partenaires avec l’appui de 

techniciens expérimentés. 
Premiers effets : la pose de 
potelets rue Romain Rolland 
et la réalisation d’un parking 
en dur. A suivre cette année, 
l’installation d’un plateau 
de ralentissement au même 
endroit et, surtout, la créa-
tion d’un parking en bonne 
et due forme sur une partie 
du parvis de l’école. Le nom-
bre de places existantes sera 
préservé, tout en limitant le 

stationnement sauvage. Une 
nouvelle réunion sera pro-
grammée prochainement. A 
l’ordre du jour : l’aménage-
ment de la “placette” libérée 
devant l’école. 

Le concours d’un atelier 
mémoire et les suggestions 
des usagers seront sollicités 
pour continuer à dessiner 
ensemble un quartier qui 
nous ressemble !
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Un premier parking déjà réalisé, un nouveau pour bientôt, et une placette 
à aménager : la concertation porte ses fruits autour de l’école Camus. 
Avec la Ville, les habitants se mobilisent pour améliorer leur cadre de vie.

QUARTIERS

AMÉNAGEMENT À ANSEELE

Le parvis de Camus 
transformé avec les habitants

Bientôt un “vrai” parking pour plus de sécurité autour de l’école Camus.

QUARTIERS OUEST

Vitesse 
adaptée, 
piétons 
sécurisés
C’est avec l’aide et la forte implication 
du Comité de quartier Fresnoy 
Mackellerie que la Mairie de quartiers 
Ouest, la Mairie de Roubaix et 
LMCU ont pu défi nir les nouveaux 
aménagements de circulation 
de la rue de Lorraine. Axe de transit 
très emprunté, la rue de Lorraine 
connaît de nombreux problèmes de 
trafi c, de vitesse et de stationnement 
anarchique. 
Questionnaires adressés aux riverains 
et réunions publiques ont permis 
d’aboutir à deux propositions 
soumises aux habitants du quartier. 
La première visant à mettre en place 
des sens uniques divergents a été 
écartée au profi t de la seconde optant 
pour le maintien du double sens 
de circulation, le marquage de 
passages piétons et d’une bande 
rouge centrale large d’un mètre. 
Ce dispositif dissuasif, qui sera mis 
en place au cours de 2e trimestre 2009, 
permet de réduire visuellement 
la largeur de la chaussée et la vitesse 
de conduite par la même occasion. 
Des actions de prévention et de 
verbalisation seront programmées 
prochainement.
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Rentrée 2008, le lycée Van Der Meersch 
inaugurait une option “Science 
et Culture” à titre expérimental. 
Un succès porté par une équipe 
surmotivée.

11

PROJET SCOLAIRE

Van Der Meersch, la tête dans les étoiles…

Besoin d’un bac de tri sélectif ? Contactez : Plastic Omnium 0 800 15 23 37 appel gratuit

Prenez une douzaine de lycéens volontaires, 
laissez-les choisir un thème pédagogique 
autour d’un projet motivant. Attendez quel-
ques semaines, vous obtiendrez un groupe de 
jeunes impliqués et passionnés par leur sujet. 
A Van Der Meersch, ils ont choisi l’espace, en 
joignant la théorie et la pratique : construction 
et lancement de fusées miniatures, de capteurs 
thermiques. Objectif : envoyer un ballon sonde à 
35 kilomètres de la Terre. Un projet pédagogique 
soutenu par la Ville et le Centre National d’Etu-
des Spatiales, que ces élèves ont présenté eux-
mêmes à la presse dans un brillant exposé. Pari 
gagné pour l’équipe enseignante, qui entend 
poursuivre en ce sens. Et aussi pour ces jeunes 
qui, avant même le lancement de leur ballon, 
voient déjà plus loin…
Les lycéens de Van Der Meersch espèrent récu-
pérer des images de la Terre vue du ciel.

Dans le cadre des grands projets 
de Ville, plusieurs collèges vont 
être en travaux. Cet ensemble 
de travaux, de la compétence du 
Conseil Général du Nord visant à 
adapter les établissements à la 
pédagogie d’aujourd’hui per-
mettra une certaine cohérence 

dans leur restructuration. Le 
collège Jean-Baptiste Lebas va 
être complètement reconstruit 
sur site et fonctionnera donc 
pendant tout le chantier, les 
contraintes étant prises en 
compte pour le bon fonction-
nement de l’établissement. 

Le collège bénéficiera de la 
certification Haute Qualité 
Environnementale, comme les 
autres collèges concernés par 
ces restructurations.
La réception des travaux est 
prévue pour la rentrée de sep-
tembre 2010. Le collège pourra 
accueillir 550 élèves.

Nouvelle sectorisation du col-
lège : Place du Travail, rue de 
Beaumont, rue Jean moulin, 
rue Decrême, rue des fosses, 
rue Jacques Prévert, rue Pierre 
de Roubaix, avenue Julien 
Lagache, place de la Fraternité, 
rue Achille Scrépel, rue Louis 
Jouffroy, boulevard de Reims, 
boulevard de lyon, 

Montant des travaux : 
18 823 000 €

QUARTIERS

ATTENTION CHANTIER !

Collège Jean-Baptiste Lebas : en travaux !

Les lycéens de Van Der Meersch espèrent récupérer 
des images de la Terre vue du ciel

4 stops 
pour plus 
de sécurité
Très banal aux Etats-Unis ou 
au Canada, le carrefour à 4 
stops est beaucoup moins 
fréquent en France. Roubaix 
s’apprête pourtant à tester 
ce dispositif routier.

En 5 ans, 13 accidents sont survenus 
dans les intersections Turgot, Voltaire 
et Flandres. 19 blessés, 28 véhicules mis 
en cause, des chiffres trop importants 
pour rester inactifs. Après une étude 
menée en concertation par la Mairie 
des Quartiers Nord, le Comité de 
Quartier et LMCU, la nécessité de la 
mise en place d’une zone 30 dans le 
quartier du Cul de Four est devenue une 
évidence. 67% des habitants du quartier 
dénoncent en effet des vitesses excessives 
et des comportements allant à l’encontre 
des règles de circulation. “Mais une 
zone 30, ça prend du temps, 3 ans sont 
nécessaires pour qu’on constate un vrai 
changement de comportement”, 
avoue Magid Hsaini, Adjoint au Maire 
des Quartiers Nord. Le carrefour à 4 
stops est donc la solution temporaire 
choisie pour sécuriser cette zone 
accidentogène bordée par une école. 
“Le STOP est plus dissuasif qu’une 
priorité à droite, des contrôles de 
police seront par ailleurs réalisés pour 
s’assurer du respect de cette nouvelle 
signalisation” ajoute l’Adjoint au Maire. 
La circulation et le 
stationnement seront une 
des priorités du mandat 
2008-2014 sur l’ensemble du 
territoire roubaisien précise 
Pierre DUBOIS, Adjoint à 
l’Urbanisme.

ité
us 
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1  Terken : 

La démolition partielle du site débutera cet 
été et durera 18 mois. Les bâtiments le long 
du canal (la tour Terken, la brasserie, la halle 
d’embouteillage) seront conservés.

2  La Tossée : 

Les travaux de démolition se poursuivront 
jusqu’à l’été 2009. La chaufferie et les magasins 
seront conservés. L’entreprise Ciuch - entreprise 
de système logistique pour VAD - réhabilitera 
cette année l’ancien peignage. D’ici 2011, les 
magasins seront réhabilités en hôtel d’entre-
prises et un projet de ruche départementale 
verra le jour sur le site.

3  Le Centre Européen des Textiles Innovants : 

Les travaux du CETI, équipement phare du 
projet débuteront d’ici l’été 2009. Le centre 
fonctionnera sous forme d’ateliers loués à des 
chercheurs et des entreprises  et développera 
des applications autour du textile innovant.

4  Le pôle image Vanoutryve : 

Deux petits nouveaux rejoignent le pôle 
image : les entreprises Nao - production audio-
visuelle- et Sioux - agence de communication. 
L’ancienne Retorderie deviendra un hôtel 
d’entreprises dédié au secteur de l’image. Les 
études de travaux commencent en 2009 et les 
travaux en 2010.
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L’Union, Projet Hauts Champs Longchamp ou projet des Trois Ponts (etc…), tous les grands 
projets d’aménagement qui transformeront la ville dans les années à venir sont présentés et 
expliqués sur le site Internet de la ville. www.ville-roubaix.fr, rubrique “Grands Projets”

GRANDS PROJETS

Coup d’accélérateur !
L’invitation est lancée. 

Lors d’une journée au Fresnoy, 
les membres de la communauté urbaine 

ont appelé les acteurs du privé à être 
co-auteur du projet “Mille hectares ”. 
Le programme vise à aménager mille 

hectares dédiés aux activités. 
Avec ses 80 hectares, l’Union est une 

des fi gures de proue du programme 
au côté de Euralille, Eurasanté, 

Euratechnologies et le parc de la Haute-
Borne. Au total, il est prévu d’aménager 

30 parcs d’activités généralistes : 18 parcs 
(450 hectares) à court terme et 12 autres 

(550 hectares) à moyen terme. 

Pour en savoir plus, 
Elodie Turblin à la MIE

Maison de l’emploi
Téléphone : 03 20 66 46 00 

UN TRAIT D’UNION Entre l’image et le textile !
Ne l’appelez plus “la zone ” mais le site de l’Union. Avec ses 80 hectares, 
le site développera trois fi lières économiques de pointe : les textiles innovants, 
l’image-culture-média et la distribution. Autour d’un vaste parc urbain traversant 
le canal, un éco-quartier rassemblera logements, activités économiques 
et espaces publics. Découverte en images des prochaines grandes étapes !

Quels sont les grands chantiers 2009 ?

1

2

3

4

CETI

Emmanuel Debuyck, directeur 
de l’agence Sioux débarque 

avec sa tribu dans le bâtiment 
rénové des Jacquard.

L’agence de production audiovisuelle 
Nao met le cap sur l’image, 

direction l’Union !

 grandProjets 03.indd   1 27/03/09   17:18:14



Photo mystère…
Voyage au centre de Vanoutryve… 

Surnommés “les sous-marins”, 
les cuves de la chaufferie invitent 

à la rêverie. Petit clin d’œil 
au monde de Jules Verne. 

Ces ouvrages industriels vont 
retrouver une seconde jeunesse. 
Installées sur le futur parvis du 

site, les cuves seront utilisées pour 
récupérer les eaux pluviales. Malin !

Vous travaillez sur le site en 
qualité d’urbaniste? En quoi 
consiste votre métier ?
“Sur Vanoutryve, nous pen-
sons le devenir d’un petit 
morceau de ville. Le but est de 
renouveler et de redonner du 
potentiel à un site. On va en 
faire un lieu où l’on puisse à 
nouveau travailler, lui donner 
une singularité et le remettre 
en état pour suggérer l’ima-
ginaire. Ces bâtiments ne 
sont pas un handicap mais 
une chance ! Il faut les lire 
très patiemment pour les 
comprendre.”

Vous êtes aussi en charge 
des démolitions et du 
confortement. Comment se 
déroule le chantier ?
“Nous avons vidé le cœur 
du site et nous remettons 
actuellement la chaufferie en 
état. On redonne une capa-
cité aux bâtiments à recevoir 

un projet neuf… Pendant les 
travaux, on fait en sorte que 
chaque étape du chantier soit 
belle ! Des entreprises sont 
déjà installées et des gens 
travaillent ici tous les jours. 
Nous ne sommes pas devant 
une friche mais un paysage en 
mutation.” 

A quel paysage vous fait 
penser Vanoutryve ?
“Il y a un paysage des toits. 
Regardez ! La ligne du ciel est 

faite de plein de choses qui 
témoignent de l’activité du 
site : la grue de la chaufferie, 
la plateforme des paraboles, 
la loggia des Jacquards… 

Du haut des toits, on peut 
aussi observer la topographie 
du site. Les sols contiennent la 
mémoire des anciennes orga-
nisations. Ils ont leur raison, 
leur intelligence. C’est une 
ressource pour les implanta-
tions futures.”
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Retrouvez toute l’info sur le projet de rénovation urbaine sur les kiosques installés dans vos quartiers

Bottes aux pieds et casque sur la tête, nous avons accompagné Pierre Bernard, 
urbaniste et maître d’œuvre du pôle télévisuel (avec Didier Debarge), en charge 
des démolitions et du confortement, sur le chantier de l’îlot Vanoutryve. 
Petite visite guidée ! 

Photo mystère
rna d

TROIS QUESTIONS À  
Pierre Bernard et le petit monde de Vanoutryve !

L’urbaniste donne du potentiel à un site. L’architecte a en charge de l’épuiser.

Un brin 
de vocabulaire
Qu’est ce qu’un urbaniste en chef ?
L’urbaniste en chef a pour missions de :

•  Dessiner le plan d’aménagement de 
la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)

•  Réaliser des fi ches de lots, c’est-à-dire 
décrire dans une fi che pour chaque 
bâtiment à construire, les gabarits, 
les hauteurs, la volumétrie…

Deux urbanistes travaillent sur le projet : 
Bernard Reichen et Philippe Robert 
sur l’Union et Pierre Bernard sur le pôle 
image-culture-médias Vanoutryve.
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Vous êtes commerçant à Roubaix ? Téléchargez très simplement et de chez vous tous les 
formulaires vous concernant : demande d’installation d’une terrasse, autorisation pour une 
vente au déballage ou pour la diffusion de musique, … www.ville-roubaix.fr

ÉCO / COMMERCE

ÉCO-ENTREPRISE

Ecodas : un leader 
mondial à Roubaix
Roubaix fabrique des idées neuves… 
et ce n’est pas nouveau ! Ecodas 
pourrait en être le symbole. Il y a 
quinze ans encore, l’entreprise installée 
rue Sébastopol était spécialiste des 
autoclaves pour la stérilisation textile. 
“Avec les fermetures d’usines, notre 
activité était menacée. Il a fallu réfl échir 
à de nouvelles applications pour notre 
savoir-faire, c’était une question de 
survie” résume Jeff Squalli, le PDG 
d’Ecodas. La solution est à la fois 
économique et… écologique, à une 
époque où le concept de développement 
durable n’en est qu’à ses balbutiements. 
Ecodas propose en effet ses machines 
au milieu hospitalier pour la stérilisation 
des déchets, jusqu’alors incinérés et 
très polluants. Une idée de visionnaire : 
en valorisant son expertise industrielle, 
l’entreprise roubaisienne est devenue 
leader mondial du secteur, vend 
ses machines dans le monde entier 
et compte une vingtaine de salariés. 
Cerise sur le gâteau : la certifi cation 
Eco-entreprise, nouveau label européen 
couronnant une démarche écologique, 
et dont Ecodas devrait être la première 
entreprise en Europe à bénéfi cier. 

Le Quartier des Modes s’est 
récemment étendu ; les bou-
tiques de créateurs de mode 
foisonnent dans l’avenue Jean 
Lebas. D’autres boutiques 
se sont regroupées dans un 
lieu qui jouxte le musée La 
Piscine et au nom évocateur : 
le Vestiaire. Dans ce lieu aux 
allures de loft, vous pourrez 
vous habiller, vous parer de 
jolis bijoux, décorer et meubler 
votre maison, … Petite visite 
des lieux.

C Larose- bijoutier créateur
Christelle est ravie d’avoir 
ouvert son atelier et de s’être 
lancée à Roubaix. Après un an 
d’une formation à Paris pour 
avoir la qualifi cation de bijou-
tier joaillier, Christelle quitte 
son job de commerciale et 
se consacre à sa passion. Son 
crédo est pour le moins origi-
nal : “Je voulais démocratiser 
le bijou de créateur et faire de 
la fantaisie haut de gamme”. 
Le compromis est très réussi, 
ses créations toutes en argent 

massif sont jolies et discrètes 
et peuvent se porter en toutes 
circonstances.

Sakal
Sakal s’adresse uniquement à 
l’homme, une fois n’est pas 
coutume ! Ce créateur styliste 
présente une collection dont 
les pièces maîtresses sont 
la veste cintrée ¾, la jupe-
culotte, la pantalon grand-
père et le pantalon d’été.

Mister Crochet
Le crochet remis au goût du jour 
par Stéphane Martello, ça vaut 
le détour ! Chaque création est 
une œuvre d’art en soi !

Le petit bassin
Ce laboratoire de créateurs, 
ainsi qu’il se défi nit, regorge 
de petits objets qu’on a envie 
d’acheter ! Très ludique et 
coloré, l’univers du petit bas-
sin s’adresse à toute la famille 
avec plein d’idées pour la 
déco de la chambre de vos 
enfants !

Leslie Ferré
Chez Leslie Ferré, le style est 
chic et épuré : jolies coupes, 
belles matières pour des robes 
faciles à porter.

Shed
Le concept est simple, il s’agit 
d’un dépôt-vente de meubles 
tendance design. De très bel-
les pièces pour décorer votre 
loft par exemple !

LABO M
Le midi venez faire du shop-
ping et déjeuner au LABO M, 
et pas n’importe quel M, c’est 
celui de Meert ! Petite restau-
ration rapide : salades, sand-
wiches, soupes, pâtes et les 
fameuses gaufres en dessert, 
miam !

Le Vestiaire
27, rue de l’Espérance
ouvert du mercredi au samedi 
de 12h à 19h
et le premier dimanche du mois

Le Vestiaire, vous en avez peut-être déjà vaguement entendu parler sans 
vraiment savoir ce que c’est. On vous dit tout sur ce lieu, nouveau rendez-vous 
des amateurs de shopping et de jolies choses.

SHOPPING Dans les coulisses du Vestiaire

Jeff Squalli est à la tête d’Ecodas, 

première éco-entreprise d’Europe
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Structure d’accompagnement vers la création 
d’entreprise, Graines d’affaires vous permet de 
tester la viabilité économique de votre entre-
prise en grandeur réelle avant de créer une 
structure juridique. Accompagnement comp-
table, commercial, fi scal, accompagnement 
collectif et individuel… 

Graines d’affaires vous donne toutes les clés 
pour ouvrir votre entreprise sans risque. 
Au bout de ces deux années de suivi, plusieurs 
solutions sont possibles. Le projet est viable ? 
Vous pouvez alors créer. Le projet n’a pas fonc-
tionné ? Alors vous avez évité le dépôt de bilan 
et avez cotisé pendant deux ans comme un 
salarié pour des droits Assedic et pour votre 
retraite ! Sans capital de départ nécessaire 
et sans montant minimum de facturation, 
Graines d’affaires se veut ouvert à tous, la 
structure accueille les porteurs de projet de 
tous secteur : formation, bâtiment, artisanat, 
commerce, consulting… 
La première réunion d’information aura lieu 
en avril à la MiE.

BIENTÔT À ROUBAIX ! 

Graines d’affaires 

Le 12 février à la MiE avait lieu la session d’infor-
mation et de recrutement dédiée aux métiers 
de la sécurité. 129 personnes étaient présentes 
et nombre d’entre elles ont passé des tests 
d’entrée au FPSG*. Ce centre de formation situé 
à Armentières prépare au passage du certifi -
cat de qualifi cation professionnelle (CQP) qui 
est désormais requis pour exercer le métier 
d’agent de sécurité. Suite à une formation de 
5 semaines, 180 recrutements sont envisagés 
sur différents sites : grande distribution, milieu 
hospitalier… Les employeurs souhaitent recruter 
des agents “nouvelle formule” prévient Michel 
CAPRON, directeur du FPSG, “aujourd’hui la 
réfl exion est un critère bien plus important que 
les gros bras, la fonction première de l’agent 
étant d’apaiser les esprits”. C’est pourquoi le 
métier s’ouvre de plus en plus aux femmes. Fin 
mars, une nouvelle réunion d’information se 
tiendra à la MiE sur ce secteur en évolution. A 
noter ! Chaque mois, vous pourrez découvrir à la 
MiE et dans les quartiers de Roubaix, les métiers 
qui recrutent : le téléconseil, la restauration, la 
garde d’enfants… 
Plus d’infos sur le site www.mie-roubaix.fr 

MiE Pour des agents de sécurité “nouvelle formule” 

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

L’ESPADRILLE
La Mode à petits prix 
et en couleur
Le printemps arrive et avec lui l’envie 
de renouveau : chaussures, sacs, bijoux 
fantaisie, ceintures… mais votre porte-monnaie 
fait grise mine. Soyez rassurées, vous trouverez 
votre bonheur dans cette jolie petite boutique 
récemment installée à deux pas du centre ville. 
Vous y serez accueillie avec le sourire et telle 
Cendrillon vous testerez escarpins vernis, boots 
à petits talons, sandales plates ou à talons….
Vous serez séduite par les sacs aux formes et 
couleurs originales. Quant aux bijoux 
et ceintures..... vous craquerez !

Rue du Général Sarrail
Ouvert du mardi au vendredi
De 10 à 12 h et de 14 à 19 h
Le samedi de 10 à 18 h

MONSILA COIFFURE 
pour le plaisir de tous
Financée par l’Association pour le Droit à 
l’Initiative Économique, via un microcrédit, Nicole 
Monsila a créé “Monsila Coiffure”. La coiffeuse 

styliste et visagiste 
offrira aux clients 
un service des plus 
personnalisés et un 
suivi des plus précis. 
Photographiés et 
fi lmés sur ordinateur, 

vous suivrez ainsi votre transformation de A à Z. 
Le concept technique très moderne s’allie à un 
accueil chaleureux et à un véritable conseil. 
“Parce que même la personne la plus démunie 
a le droit de se sentir bien”, l’ancienne créatrice, 
présidente et coiffeuse de l’association “Beauté 
et Bien être dans la solidarité” adapte ses tarifs 
pour les personnes aux plus faibles revenus et 
inscrits à l’épicerie solidaire.

Contact : 5, rue du grand tir
nicolemonsila@hotmail.com
Tél. 06 08 63 62 20 ou 03 62 92 86 26

Le métier demande prioritairement une grande 

maîtrise de soi et de bonnes capacités relationnelles

*Centre de formation référencé par de grands groupes de la distribution mais 
aussi par des centres hospitaliers. Centre qui a reçu l’agrément du ministère 
de l’Intérieur

Contact Graines d’affaires : 03 20 15 93 93
www.grainesdaffaires.com

MiE, maison de l’emploi : 150 rue de Fontenoy (Alma-Gare)  
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Roubaix tisse l’avenir. Si le fi l est innovant, la maille s’inspire d’une histoire riche, 
d’un passé vivace. La ville, résolument tournée vers sa jeunesse, n’a pas pour autant 
perdu la mémoire. Celle de l’âge d’or du textile, quand le musée était une piscine 
municipale, quand la manufacture culturelle était encore un lieu de conditionnement 
de la laine.

Témoins privilégiés de cette épopée, les Roubaisiens de plus de 60 ans occupent 
une place particulière dans la vie de la cité. Les projets intergénérationnels, la vie 
associative riche, et aussi les différents services à destination des personnes âgées en 
témoignent. Roubaix a réussi un nouveau pari, celui de se tourner vers l’avenir, sans 
tourner le dos à ses “seniors”.

La Ville prend soin de ses personnes âgées

Les seniors, souvenirs d’avenir

 transversale 03.indd   1 27/03/09   17:09:56
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Citoyenneté/intergénération
Roubaix tisse le lien intergénérationnel
La Ville de Roubaix favorise la démocratie participative et la citoyenneté, 
par l’intermédiaire de son réseau d’éducation populaire, RedPop. Une démarche 
collaborative dont la transmission de savoirs entre les générations constitue l’un des piliers.

Savoir d’où l’on vient pour comprendre où l’on va. 
A Roubaix plus qu’ailleurs, cette maxime prend 
tout son sens. La ville l’a compris en posant les 
fondements de sa reconquête sur le terreau de son 
histoire. Ce principe sans cesse renouvelé puise 
son inspiration dans le partage, l’échange d’ex-
périences, la solidarité entre les générations. En 
fi ligrane, c’est la place de la personne âgée dans 
la communauté qui fait débat.
RedPop, le réseau d’éducation populaire de la Ville, a 
vocation à essaimer cette démarche. Concrètement, 
elle s’est matérialisée par des actions tournées vers 
le 3e âge. Parmi celles-ci, la Journée mondiale de 
la personne âgée, organisée en octobre, proposait 
plusieurs temps de réfl exion autour de la transmis-
sion intergénérationnelle et interculturelle.
Dans la lignée de cet événement, la Journée mon-
diale du Tricot, en juin au Parc Barbieux, se posait 
également comme un temps d’échange. Ces exem-
ples, pilotés par un collectif de partenaires, mettent 
en lumière une vie associative dense et dédiée aux 
personnes âgées, parmi laquelle fi gurent notamment 
les petits frères des Pauvres, Grandparentenfant ou 
encore Générations et Cultures.

Les “seniors” relèvent d’une 
thématique transversale, 
au carrefour de plusieurs 
politiques municipales, dont 
le social, la santé ou encore le 
logement. La thématique est 
plus particulièrement associée 
à trois élus roubaisiens. 
Mme Anne-Marie Gilman, 
adjointe en charge de la 
politique de la famille et de 
la politique en faveur des 
personnes âgées (hors santé). 
Mme Marie-Geneviève 
Lecluse, adjointe en charge 
notamment de l’action 
et des solidarités sociales 
(dont le CCAS). Mr Karim 
Amrouni, adjoint en charge 
de la politique de santé.

Ils vivent leur retraite comme on 
s’engage dans une cause. Avec 
conviction et sans compter leur 
temps. Paulette Hennebaut et 
Jean-Denis Leclercq, respecti-
vement 69 et 75 ans, mettent 
leur temps au service des autres, 
dans des associations, conseils 
et comités de quartiers.
Du coup, leurs agendas n’ont 
rien à envier à ceux des cadres 
qui écument quotidiennement 
l’Eurotéléport. “J’avais besoin 
de me rendre utile”, explique 
Paulette. “Tout ce que je n’ai 
pas pu faire avant, je le fais 
maintenant”.

 Jean-Denis, qui fait partie 
d’une association de résidents 
dans son quartier, poursuit : 
“J’ai toujours été vigilant à ce 
qui se passe autour de moi”.
Les deux s’accordent pour dire 
que l’on se prend vite au “jeu” 
du bénévolat. “On se reconnaît. 
Ca devient comme une famille”. 
Toutefois les deux retraités se 
ménagent du temps pour les 
loisirs. Lever le pied, ils ne l’en-
visagent pas, comme le raconte 
Jean-Denis : “J’ai promis à mes 
enfants qu’à 75 ans, j’arrête-
rai. Le moment est venu…et je 
continue !”.

Paulette et Jean-Denis, retraités engagés !

Anne-Marie Gilman

Marie-Geneviève Lecluse

Karim Amrouni
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Culture et animations
La retraite en fêtes

Ils n’y avaient plus mis les pieds depuis leurs premières 
brasses dans le bassin central, il y a plusieurs dizaines 
d’années. Les retraités qui étaient à la première visite 
du musée La Piscine, en février, ont redécouvert ce 
lieu de mémoire et de culture, guidés par les Amis du 
Musée. A l’initiative du service Animation et du CCAS, 
ces nouveaux rendez-vous mensuels témoignent de 
la volonté municipale de favoriser l’accès à la culture 
et aux loisirs des retraités et préretraités.

Tous les ans, la Ville élabore une programmation 
spécifi que, en mettant l’accent sur l’éclectisme et 
la qualité : théâtre, après-midi dansant, spectacles 
musicaux à la salle Watremez et au Colisée… Par 
ailleurs, la municipalité poursuit son partenariat avec 
le Duplexe pour proposer des séances ciné à tarif pré-
férentiel.Et comme l’on n’a pas les mêmes envies à 60 
qu’à 80 ans, la Ville s’efforce de diversifi er son offre 
pour que le jeune retraité comme le senior puisse 
trouver le spectacle ou la sortie qui lui correspond.
Le programme des activités retraités et préretraités 2009 est disponible en 
mairies de quartiers ou au service Animation : 03 20 66 46 42

La programmation de la Ville est complétée par 
une vie associative dynamique. Douze clubs du 
3e âge sont conventionnés avec le CCAS (plus de 
1000 adhérents). S’initier à l’informatique, faire 
des sorties, de la danse, des jeux de sociétés, du 
théâtre… : chacun des clubs fourmille de projets 
et d’activités.
Mais au-delà de ces clubs, d’autres structures 
associatives roubaisiennes se composent 
essentiellement de retraités. C’est, entre autres, le 
cas des Patoisants Roubaisiens, de la compagnie 
théâtrale “Pourquoi pas nous” (qui depuis 10 ans 
joue dans les maisons de retraite, maisons de 
quartiers, foyers logement) ou encore de Horizons 
Nouveaux Pour Tous, une association à destination 
des jeunes retraités.
Retrouvez la liste des clubs du 3e âge sur le site de la Ville : 
www.ville-roubaix.fr (rubrique Culture Patrimoine). Compagnie “Pourquoi 
pas nous” : 03 20 72 42 20 - Horizons Nouveaux Pour Tous : 03 20 73 41 50

Les vacances ? 
C’est possible !
Et si vous partiez en vacances ? 
L’Agence Nationale pour 
les Chèques-Vacances (ANCV) 
lance le programme “Seniors 
en Vacances” : des séjours à la 
mer, la campagne ou la mon-
tagne, tout compris et adaptés 
au niveau d’autonomie de 
chacun. Les retraités bénéfi cient 
de tarifs préférentiels et, pour 
les petites retraites, d’une 
aide fi nancière de l’ANCV.

Renseignements au CCAS 
Tél. 03 20 81 57 73

Bougez avec 
la carte Adagio
Parce qu’une retraite active 
va de pair avec une mobilité 
facilitée, Transpole propose 
la Carte ADAGIO aux 
personnes de 65 ans 
ou plus résidant dans 
la communauté urbaine 
de Lille. Elle vous permet 
de voyager jusqu’à 50% 
moins cher en bus, métro 
et tramway. Profi tez-en !

Renseignements : 
0 820 42 40 40 
ou www.transpole.fr

En 2009, la Semaine Bleue 
fête ses 25 ans ! 
Du 17 au 25 octobre, Roubaix participe à la 
semaine nationale des retraités et personnes 
âgées et propose notamment un thé 
dansant dans le cadre du Festival “Roubaix 
à l’accordéon”, ainsi qu’un grand concert au 
Colisée. A ne pas manquer !

Associer détente et 
santé, c’est la promesse 
des séances hebdoma-
daires de gymnastique 
douce mises en place 
par le CCAS sur dix sites 
de la Ville (foyers et ré-
sidences). L’animation 
de ces séances est assu-
rée par les intervenants 

spécialisés de S.I.E.L. 
Bleu (Sport, Initiative et 
Loisirs), une association 
de prévention-santé 
qui utilise notamment 
l’activité physique 
adaptée comme moyen 
d’action.
Les séances sont 
ouvertes à tous les 
Roubaisiens âgés de 
plus 60 ans, avec une 
adhésion annuelle de 
15€. A Roubaix, plus de 
130 adhérents ont déjà 
goûté aux bienfaits de 
la gymnastique douce. 
Pourquoi pas vous ?
Renseignements CCAS : 
03 20 81 57 73

 Séances de gymnastique douce Du côté des associations

La culture pour tous et partout. Roubaix a su se réinventer en trouvant de nouveaux 
usages culturels à son patrimoine industriel et en proposant une offre innovante 
et accessible. Les seniors sont pleinement intégrés dans cette logique et disposent 
d’une programmation propre.

BB
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Favoriser le maintien à domicile
Les services à la personne

Le bon déclic, c’est le CLIC

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) coordonne 
et organise l’action sociale de la commune, en particulier 
l’aide aux personnes âgées. Restauration, aide et soins 
à domicile : des services quotidiens proposés par le CCAS.

Au cœur de l’action du CCAS en 
faveur des personnes âgées, le 
maintien à domicile se concrétise 
par trois types de services : l’aide 
à domicile, les soins infi rmiers et 
la restauration. L’aide à domicile 
vise à apporter aux personnes 
âgées le soutien matériel néces-
saire pour rester dans leur loge-
ment. Des professionnels accom-
plissent les tâches quotidiennes 
(courses, repas, ménage…), mais 
jouent aussi un rôle social (aide 
aux tâches administratives) et 
d’accompagnement moral. En 
relais de cette aide, le service de 
soins infi rmiers à domicile (SSIAD) 
assure quotidiennement, en 
collaboration avec les infi rmiè-
res libérales, et sur prescription 
médicale les soins infi rmiers et 

Plus jamais seul(e) 
avec Equinoxe
L’association Equinoxe propose un 
accompagnement à domicile, jour et 
nuit, par la téléassistance. Grâce à 
un émetteur en lien avec des chargés 
d’écoute, Equinoxe prévient un mem-
bre de l’entourage de la personne 
âgée (parents, amis, voisins…), et 
si nécessaire le médecin ou les secours. 
Le Conseil général du Nord est 
également à l’origine d’un service 
identique : l’association La Téléa-
larme du Nord.
Equinoxe : 03 20 88 00 70
La Téléalarme du Nord : 
0800 541 641

petits frères 
des Pauvres : 
“des fl eurs 
avant le pain”
Leurs portraits s’affi chent sur les murs 
du local de la rue de Lannoy. Bénévoles, 
“Vieux Amis” (personnes âgées accom-
pagnées), les photos sont mélangées. 
Chez les petits frères des Pauvres, 
on se sent avant tout en famille.
“Nous voulons rompre la solitude 
de nos Vieux Amis, rendre la vie plus 
souriante. Chaque bénévole assure 
au moins une visite par semaine”, 
explique Delphine Tiberghien, chargée 
de l’antenne locale. A Roubaix, ils sont 
40 bénévoles et 40 personnes accom-
pagnées (1/3 à domicile – 2/3 en 
résidence). En plus de l’écoute appor-
tée, des activités hebdomadaires (tricot, 
ateliers récréatifs, sophrologie…), 
des fêtes d’anniversaires et des séjours 
estivaux sont programmés. En offrant 
“des fl eurs avant le pain”, l’association 
privilégie la qualité de la relation, 
à l’écoute des besoins de la personne.
Les petits frères des Pauvres 
536 rue de Lannoy
Tél. 03 20 02 86 68

 La convivialité du repas partagé
Pour que le repas reste un moment de convivialité, 
le service de restauration s’organise également sur 
deux sites, Belfort et Fourmies. Comme au restau-
rant, les habitants de plus de 60 ans se déplacent 
et se retrouvent pour le déjeuner. Au-delà du ser-
vice, la restauration sur site incite les personnes 
âgées à la mobilité et favorise les liens sociaux.

Site de Belfort : 67 bd de Belfort - Site de Fourmies : 174 bd de Fourmies 
Renseignements CCAS : 03 20 81 57 38

Portés par la conviction 
que les problématiques 
(médicales, sociales, 
économiques…) du 
3e âge exigeaient une 
réponse commune, les 

Villes et les hôpitaux de 
Roubaix et Wattrelos se 
sont unies pour ouvrir 
en 2007 un centre local 
d’information et de 
coordination (CLIC).

Dans les locaux de la 
rue de Metz (baptisés 
Riv’Age), l’équipe de 
cinq personnes (dont 
une assistante sociale, 
une conseillère en éco-
nomie sociale et fami-
liale, une infi rmière…) 
informent, orientent et 
facilitent les démarches 
de la personne âgée 
et de son entourage, 
évaluent ses besoins 
et élaborent un plan 
d’aide personnalisé.

CLIC Riv’Age  Roubaix-Wattrelos 
46, boulevard de Metz
Tél. 03 20 94 94 32 Service gratuit

d’hygiène générale nécessités 
par l’état de santé des personnes 
(toilettes, changes, pansements, 
injections…). 
Enfi n, le CCAS propose des repas 
en portage à domicile (deux 
menus au choix) pour les seniors 
ne pouvant se déplacer, ainsi que 

des repas sur 12 lieux de restau-
ration, 10 dans les établissements 
et 2 sur sites de restauration (voir 
encadré).
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Selon le Ministère de la Santé, près de 800 000 
personnes en France sont atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Un chiffre qui, avec le vieillissement de 
la population, pourrait rapidement doubler. Au-delà 
du nombre de patients, qui soulève la question de 
leur prise en charge, l’évolution rapide et irréversible 
de la maladie exige plus que jamais des actions de 
prévention et de ralentissement du processus.
C’est dans ce cadre que la Ville a un rôle à jouer, en 
lien avec le CCAS, l’Etat et ses partenaires institution-
nels et associatifs. La municipalité est notamment 
à l’origine du lancement, en 2008, des “Matins 
Danse”, des ateliers d’expression corporelle ani-
més par des danseuses professionnelles du Centre 
Chorégraphique National. Cette opération globale 
vise à agir sur la mobilité et la dénutrition (50% des 
patients). 
En corollaire, la détection des personnes malades, 
souvent isolées, est un enjeu majeur de la lutte 
contre la maladie. Le CCAS œuvre en ce sens, épaulé 
dans son action sur la ville par deux associations 
(Roubaix Alzheimer et Lien Senior) et par MEOTIS, 
un réseau ville hôpital régional dédié à la prise en 
charge des malades atteints d’Alzheimer ou mala-
dies apparentées.

Prévention santé / logement
Détecter vite, mieux guérir

Une offre de logements adaptés

A Roubaix, 2000 personnes souffrent 
de la maladie d’Alzheimer*. Pour faire face, 
la Ville et le CCAS oeuvrent en concertation 
pour mettre en place des actions de détection.

Lorsque le maintien à domicile 
n’est plus possible, les person-
nes âgées disposent de plu-
sieurs solutions d’hébergement, 
en fonction de leurs besoins de 
prise en charge. La résidence du 
Nouveau Monde, et bientôt la 
résidence Potennerie, sont des 
Etablissements Hébergeant des 
Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), qui proposent une prise 
en charge globale, des soins à la 
restauration et à l’entretien du 
linge.

Pour les seniors autonomes et 
valides, le CCAS gère également des 
résidences, des maisons indivi-
duelles et cinq Foyers Logements. 
Chacun des foyers logements 
dispose d’appartements indi-
viduels et met à disposition des 
résidents des personnels qua-
lifi és du secteur médico social, 
d’un service de restauration et 
d’un programme d’animations et 
de sorties. A terme, la plupart de 
ces foyers logements ont voca-
tion à se transformer en EHPAD, 

notamment le foyer logement 
Potennerie. Enfin, cette offre 
de logements est complétée par 
des résidences privées, en par-
ticulier Hotelia, les Orchidées ou 
Dampierre.

Pour s’informer sur les solutions d’hébergement 
CLIC Riv’Age - 03 20 94 94 32

Aide aux 
personnes âgées
Les personnes âgées peuvent 
bénéfi cier de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie 
(A.P.A.). Le CCAS est chargé 
par le Conseil Général d’effectuer 
les demandes d’A.P.A. 
pour les habitants roubaisiens. 
Les dossiers sont à retirer 
et à retourner au CCAS.

Les aides 
à domicile
La ville compte sur son territoire 
plusieurs structures d’aide 
et de maintien à domicile, 
qui interviennent généralement 
en lien avec le CCAS et le centre 
hospitalier. Il s’agit par exemple 
de l’ADAR, de Domicil’ Emploi 
ou encore de l’AVEC 
(Accompagner, Vivre, Ecouter, 
Consoler).
Consulter le CLIC 
pour obtenir un listing 
de ces structures

* Sur ces 2000 personnes, 30% sont hospitalisées. Source : Union 
Régionale des Caisses d’Assurance Maladie du Nord Pas de Calais (URCAM).

Du diagnostic à la 
prise en charge, le 
centre hospitalier de 
Roubaix dispose de 
mesures adaptées 
aux personnes âgées, 
en particulier aux 
patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer. 
La personne âgée est 
orientée vers la solu-
tion de prise en charge 
adéquate.

Ceci est facilité par 
l’existence d’une fi liè-
re gériatrique complète 
labellisée comprenant: 
des consultations 
gériatriques pluridis-
ciplinaires, un hôpital 
de jour, un service de 
soin de suite et de 
réadaptation gériatri-
que (32 lits), un court 
séjour gériatrique 
(40 lits), des unités 

de soins de longue 
durée (120 lits) et 3 
EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes, 264 lits).

Par ailleurs, depuis 
2005, le centre hos-
pitalier dispose d’une 
équipe mobile de 
gériatrie qui intervient 
à la demande des 
médecins urgentistes 
et des services de 
l’hôpital pour donner 
des recommandations 
dans l’enceinte du 
centre hospitalier sur 
la prise en charge 
du patient âgé. Une 
mesure qui vise 
notamment à éviter 
les réhospitalisations 
précoces.

Renseignements : 03 20 99 32 39

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

Le centre ville a été récem-
ment pourvu d’un nouveau 
centre multi accueil pour les 
petits de 2 mois à trois ans. Cet 
espace est fi nancé par le privé 
(partenariat entre l’entreprise 
Mobilis et l’association Rigolo 
comme la vie) et va permettre 
d’accueillir 15 enfants dont 
les familles habitent dans le 
quartier et 5 enfants des per-
sonnes salariées de Mobilis. 

C’est le troisième Multi-accueil  
créé avec des organismes 
privés géré par l’association 
Rigolo comme la Vie et comme 
ses grands frères, il porte son 
nom, associé au nom de rue 
sur lequel il est implanté. 

Et, comme une nouveauté 
n’arrive jamais seule, cette rue 
porte un nouveau nom, “rue 

Neuve”. On parlera donc du 
Multi-accueil Rigolo comme la 
vie neuve.

Ils sont de plus en plus nombreux à en pousser 
la porte, et ils ont raison ! Au Pôle Laennec, 
les jeunes sont accueillis et écoutés par des 
professionnels de l’accompagnement. Avec 
eux, ils élaborent des projets et proposent des 
ateliers thématiques. “L’objectif, c’est de tra-
vailler avec les jeunes pour les rendre acteurs 
des projets. Parce qu’on sait que quand ils 
s’impliquent, ils sont capables de grandes 
choses” résume Olivier Beaudru, coordinateur 
du Pôle. 
Les animations s’orienteront sur des cycles 
thématiques, comme le sport actuellement, 
ou la parentalité bientôt. Avec pour but de 
rassembler jeunes et habitants autour de 
projets communs, tout en les sensibilisant aux 
problématiques de santé.

Pôle Ressources Jeunesse Laennec
1 rue Joseph Dubar
Tél. 03 20 34 28 40

PETITE ENFANCE 

Un multi-accueil et un nom de rue tout neufs
Vous habitez 
le quartier et 
cherchez une 
place en crèche 
pour votre enfant
Renseignez-vous 
au 03 20 75 61 35

Les familles pré inscrites 
sur liste d’attente seront 
automatiquement 
contactées

Le sport, 
c’est la santé !
Le Pôle Laennec propose actuellement ateliers 
et animations autour du sport. Comment 
se sentir bien dans son sport, en découvrir 
de nouveaux, en savoir plus sur la nutrition, 
l’hygiène sportive ? Toutes ces questions 
trouvent leur réponse grâce aux initiations 
et aux tests mis en place. Une journée culturelle 
à Paris a été organisée le 7 mars dernier avec, 
en apothéose, des places pour assister au match 
Lille-Lyon au Stade de France ! Avant d’aborder 
son nouveau cycle sur la parentalité, le Pôle 
organisera une grande journée festive de clôture 
début avril. Au programme : baby-foot humain, 
forum sportif… Rencontres conviviales et 
instructives garanties !

À TOUS ÂGES
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Inauguré début décembre, le Pôle Ressources Jeunesse Laennec s’intègre déjà 
dans la vie du quartier. Son directeur évoque la programmation à venir.

Le Pôle Ressources Jeunesse Laennec, ce sont plusieurs 

partenaires à l’écoute des habitants !

PÔLE RESSOURCES JEUNESSE 

Laennec, nouveau pôle de proximité

a tous ages 03.indd   1 27/03/09   17:11:24



22

À TOUS ÂGES

Le 16 avril 2009, le Pôle 
Deschepper recevra le Forum 
de l’Orientation organisé par 
Citéo et destiné aux élèves en 

classe de 3e et aux lycéens. 
Au programme : présentation 
de stages, apprentissage des 
techniques de recherche de 

stage et expression théâtrale.
Le 4 mai, c’est à l’occasion de 
l’inauguration de l’exposition 
son et image 6TV que l’équipe 
du pôle vous accueillera 
autour d’un pot. 

RDV également au Pôle le 15 
mai dès 19h pour la 7e édition 
du festival de l’amitié et de 
la citoyenneté. Et pour clore 
la saison, le Pôle Ressources 
Jeunesse se mettra en fête 
le 6 juin. Toute la journée, 
vous découvrirez l’ensemble 
des actions menées au cours 
de l’année et assisterez à des 
prestations de danse et de 
chant. 

PÔLE RESSOURCES JEUNESSE

Deschepper, Nouvelle saison
Nouvelle saison et nouveau programme pour le Pôle Ressources 
Jeunesse Deschepper ! En plus des services permanents d’orientation et 
d’accompagnement de projet, des ateliers danse, et de l’accueil loisirs, le pôle 
vous propose ses nouvelles activités et manifestations à découvrir d’avril à juin.

SOIRÉE 

“ART’MOSPHERE”

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

Le 9 avril, à 20 h 30, salle Watremez

7 étudiants, issus de différentes écoles de la 
métropole ont décidé de se regrouper afi n de 
promouvoir différents secteurs artistiques : 
stylisme, photographie, audiovisuel, etc….., 
valorisant ainsi le talent de jeunes créateurs. 
Une association est née “Tous en Scène”. Elle 
est composée de 7 étudiants dynamiques issus 
de la section BTS Audiovisuel du lycée Jean 
Rostand de Roubaix, de l’école de commerce 
ESPEME de Lille, de l’IUT d’Information et de 
Communication de Tourcoing et de la section 
Communication Visuelle de l’ESAAT Roubaix.
L’idée de leur projet “Art’mosphère” est venue 
de cette volonté de faire connaître de jeunes 
talents rencontrés en soirée, à l’école ou dans 
la rue. Ces artistes rassemblés autour d’une 
soirée festive et culturelle seront mis à l’hon-
neur et reconnus par des professionnels. Belle 
occasion pour ces jeunes, de s’exprimer, de 
réaliser leurs rêves de façon concrète, afi n que 
la culture ne soit pas un privilège.

L’Europe, 
c’est nous !

A l’approche des élections des députés 
européens qui aura lieu le 7 juin 2009, 
découvrez le rôle et le fonctionnement 

des institutions européennes avec le Pôle 
Ressources Jeunesse Deschepper dans 

le cadre du projet “L’Europe, c’est nous”. 
Avis à toutes les personnes en âge 

ou bientôt en âge de voter, de 
nombreux moyens seront mis en place 

pour permettre à chacun de mieux 
connaître ses institutions et orienter 
ses choix : expositions, conférences, 

interventions dans les collèges et lycées, 
visite du parlement européen… 

Contact : 03 20 36 91 46 
deschepper@ville-roubaix.fr

Pour 5 euros en pré-vente et 7 sur place, 
vous assisterez au vernissage de l’exposition 

de jeunes photographes. Viendra ensuite 
le temps du défi lé de mode. Des mannequins 

en herbe, seront parés de vêtements 
rivalisant d’originalité, créés par l’association 
Créaction et différentes écoles. Les étudiants 

du département Coiffure et Esthétique du 
lycée Michel Servet et de l’école Schanfelaer 

Normand de Lille feront des créations 
époustoufl antes. 

Puis des graffeurs s’exprimeront sur des pans 
de murs installés pour l’occasion. La présence 

de Lem, bien connu pour ses peintures 
urbaines est annoncée.

Des Dj’s en herbe animeront la soirée à côté 
de Peter digital orchestra et Canblaster. 

L’un gominé, décalé, exalté, l’autre 
déjanté… mais venez plutôt les découvrir.

Renseignements : www.art-mosphere.fr
Billets à vendre à la FNAC, 

CARREFOUR, GEANT, DIGITICK..
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Quinze ans déjà que la Cave fait pousser les grai-
nes de talent et les stars en herbe. Pour l’occa-
sion, relooking complet : le sol, les loges, la déco, 
la communication, tout nouveau, tout beau. 
Les travaux sont terminés, et vont sublimer le 
confort du lieu, dans les coulisses comme dans la 
salle. Une volonté de monter en gamme affi chée 
par l’équipe d’une salle dont la programmation 
continue de surprendre. Car ce sous-sol est une 
terre de découvertes et de passionnés. Nombre 
d’étoiles montantes y ont fait leurs armes, nez à 
nez avec un public averti. Cadeau d’anniversaire, 
certains de ces artistes, devenus “grands”, ont 
joué le jeu des retrouvailles pour quinze dates 
exceptionnelles. Tété, Emily Loizeau, SoCalled, 
entre autres, viendront faire chauffer la Cave, 
parmi d’autres pépites déjà annoncées. 

La Cave aux Poètes - 16, rue du Grand Chemin - 03 20 27 70 10
http://caveauxpoetes.free.fr/

DÉCOUVERTES MUSICALES 

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

Témoignage de l’histoire tex-
tile de Roubaix, la Manufacture 
des Flandres retrace l’évolu-
tion du tissage du Moyen-Age 
à nos jours.
Cet atelier vivant présente une 
quinzaine de métiers à tisser 
toujours en fonctionnement 
et actionnés par le guide 
devant les yeux des visiteurs. 

Au-delà de la technique, les 
visites guidées de ce musée 
atelier abordent également 
la question des conditions de 
travail des ouvriers du textile.  

Atelier tissage pour les plus 
jeunes le mercredi 

Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h

25 impasse de la Prudence
Informations réservations : 
Offi ce de Tourisme - Tél. 03 20 65 31 90
6€ - 4€ moins de 18 ans 
www.roubaixtourisme.com 

ETRANGES ACORPS 
Passer le cap 
du handicap 
Le Garage accueillait un 
monologue poignant sur la 
différence. Un texte nu, né de 
rencontres avec l’association 
roubaisienne Ensemble 
Autrement. A voir d’urgence…

Seule en scène, la comédienne Nadia 
Ghadanfar raconte le handicap. 
Le sien, celui d’autres. Cette “cape 
d’invisibilité” qui les sépare du normal, 
un mot “qui ne veut rien dire du 
tout”… Une petite heure qui vous 
bouleverse. Le texte d’Anne Bruneau 
repose sur des témoignages recueillis 
à Roubaix. Elevés en poème, parfois 
drôle, souvent amer. Et porté par la 
force toute fragile d’une comédienne 
touchante à l’extrême. Cette pièce a été 
cofi nancée par la Ville, dans le cadre 
de la lutte contre les discriminations. 
Une démarche que Roubaix entend 
poursuivre, avec l’arrivée prochaine 
d’une chargée de mission handicap. 

Pour plus d’informations 
sur Etranges aCorps 
contactez Anne Bruneau 
au 06 78 79 77 11 
ou Valentine Lecomte 
au 06 63 62 04 86

Pour ses quinze ans, la Cave a fait peau neuve, jusque 

dans son logo !
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MUSÉE ATELIER DU TEXTILE Visitez la Manufacture des Flandres
Depuis le début de l’année, l’offi ce de tourisme s’est 
vu confi er par la ville l’organisation des visites.
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La Quinzaine culturelle sénégalaise démarrera 
le 11 avril ! Cette année et depuis 30 ans déjà, 
la CRAO, œuvre en faveur de l’échange et de 
la chute des préjugés. Pour cela, l’association 
vous offre du 11 au 26 avril, une programma-
tion aussi vaste que la richesse culturelle du 
continent africain : spectacles de danse, de 
chant, repas, expositions, marchés africains, 
fi lms, contes…
Fort de ses précédents succès, la CRAO réitère 
les évènements des années antérieures mais 
innove aussi avec de nouveaux moments de 
réfl exion et d’échange autour de thèmes et 
de fi gures incontournables de l’Afrique. Ainsi, 
vous pourrez assister à une conférence sur les 
tirailleurs sénégalais ou encore visionner le fi lm 
Thomas Sankara, l’Homme intègre sur la vie de 
l’ancien président du Burkina Faso. La majorité 
des actions de la Quinzaine sont en accès libre, 
la soirée de clôture qui accueillera les célèbres 
Frères Guissé, sera organisée le 25 avril à la salle 
Watremez, l’entrée est fi xée à 10€. 

Pour connaître le programme : 
www.crao.asso.fr - asso.crao@wanadoo.fr
Tél. 03 20 73 72 83

SORTIES

Elle est une icône de la culture espagnole. 
Designer de robes improbables, mais aussi de 
centaines d’accessoires. Connue et reconnue 
dans le monde entier, Agatha a fl ashé sur 
Roubaix. “Il y a quelques années, je suis venue 
voir l’expo Picasso à la Piscine. J’ai tellement 
aimé le lieu que j’ai dit à la direction que je 
souhaitais y organiser une exposition.” Le 
temps a passé, et l’idée a germé : un jardin 
secret où découvrir 80 robes pour le moins 
originales. Scénographie extraordinaire du 
roubaisien Cédric Gerlus, et l’univers d’Agatha, 
le meilleur des antidépresseurs. “J’ai eu un 
coup de cœur pour cette ville, pour la Piscine, 
et son équipe formidable. Maintenant, tout 
le monde en Espagne veut venir à Roubaix ! 
J’espère que cette exposition donnera une 
émotion aux gens.” 

Rendez-vous à la Piscine, 
du 21 mars au 21 juin !

A VOS AGENDAS  

11e Quinzaine culturelle sénégalaise !

A NE PAS MANQUER  Agatha aime Roubaix !
C’est sans doute l’une des expositions les plus originales… 
Après un coup de foudre partagé, le musée la Piscine rend hommage 
à Agatha Ruiz de la Prada, la plus colorée des créatrices. 

Afrique en ville 
du 19 au 24 avril 

Du 19 au 24 avril, la Quinzaine culturelle 
sera en résidence à la salle Watremez. Durant 
toute la semaine, des ateliers jeunesse seront 

organisés tous les matins et tous les débuts 
d’après midi. Des repas traditionnels seront 

également servis de 12h à 14h. De 14h 
à 16h, les différentes associations présentes vous 
proposeront des ateliers de danse, de conte, des 
arbres à palabre. Le mercredi 22, chacun pourra 
découvrir les produits traditionnels africains lors 

du marché qui se tiendra de 17h à 22h. Et pour 
clôturer chaque journée, une animation musicale 

et festive sera offerte réunissant des artistes 
comme M’Baymi ou Bob Sene. N’hésitez pas à 
consulter le programme complet pour connaître 

tous les évènements de la semaine ! 

La couleur 
pour soigner 

les gens
L’univers d’Agatha Ruiz de la Prada repose 

sur des motifs simples : cœur, étoile, 
fl eur, lune… Déclinés à l’infi ni dans 

des couleurs toujours plus vives. 
Ou l’art de l’universel, de l’accessible. 
Une invitation à l’optimisme, comme 

le confi rme la créatrice : 
“J’ai construit cet univers comme 

un remède à la dépression. Je suis 
convaincue que les couleurs font 
du bien, qu’elles peuvent soigner 

les gens…” D’où ces robes 
fantastiques, entourées de pots 

de fl eurs ou de roulettes… 
On les découvrira dans un 

jardin reconstitué, où s’asseoir, 
fl âner hors du monde et du temps. Petits et 

grands se régaleront de l’audace des tenues, 
à la chaleur de ces couleurs qui font du bien.

L’univers d’A
sur de
fl eur, l

d
Ou l’art
Une in

“J’
un r
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fl âner hors du
grands se réga
à la chaleur de
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Un grand succès pour 

le vernissage de l’exposition 

avec Agatha habillée par Agatha
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SORTIES
ANNIVERSAIRE 

La médiathèque sur son 31 pour ses 30 ans
Trente ans, ça commence à faire… Suffi samment pour avoir envie de marquer 
l’événement comme il se doit. La médiathèque met les petits plats dans 
les grands et vous a concocté un programme aux petits oignons. 

La date officielle de l’anniversaire, c’est le 
18 mai. Les festivités se concentrent donc au 
cœur du printemps, entre avril et juin.

Pour vous mettre l’eau à la bouche

Le calendrier de l’Avant : 
Chaque jour, pendant un mois avant l’événe-
ment de clôture du 6 juin, vous aurez une petite 
surprise en allant visiter le site internet de la 
médiathèque. Anecdotes historiques, photos 
d’époque, propos de lecteurs, on ne vous en dit 
pas plus pour préserver l’effet de surprise !

Les affi nités électives
Une précieuse complicité unit la médiathèque 
et les artistes présents dans ce programme des 
Affi nités électives. Ils sont devenus comme des 
amis, “collaborateurs” de la médiathèque et à la 
fois lecteurs assidus fréquentant régulièrement 
l’endroit.

ARTS PLASTIQUES

> Du 3 au 30 avril
Patio de la médiathèque
Autour du ver(b)e / Julien Ravelomanatsoa
Tapis de verre, ver tapi, tapis vert, verre à soi, 
vers à soie, etc.
Des verres et des mots, des sens 
et des interprétations, des vécus 
et des inventions, du quotidien et 
des fi ctions. 
Installation de pâte de verre, de 
fi l de cuivre recuit dessinant dans 
l’espace des fi gures sculpturales.
Rencontre avec l’artiste le samedi 
11 avril à 15h

> 28, 29 et 30 avril
14h-17h
Espace Jeunesse
Ateliers de  création en pâte de verre 
et peinture sur verre animés par Julien 
Ravelomanantsoa.
Tout public à partir de 7 ans
Chaque séance peut être suivie 
indépendamment.
Gratuit sur inscription 
(limité à 12 personnes) : 03 20 66 44 82 
mediatheque.jeunesse@ville-roubaix.fr

CONTE
> 4 avril à 16h30
Espace adultes
Cité Babel / Rachid Bouali
Entre récits du quotidien et imaginaire col-
lectif, Cité Babel raconte les habitants de la 
Lionderie, un quartier de Hem construit dans 
les années 70 pour loger une population labo-
rieuse et souvent immigrée.

LITTERATURE

> 10 avril à 18h30 - Salle du Forum
Rencontre avec Marie Desplechin
Revenant battre le pavé de son enfance, 
l’auteur à succès de l’Ecole des loisirs et des 
éditions de l’Olivier, vient partager ses expé-
riences marquantes de lecture et d’écriture 
avec le grand public, au terme d’une journée 
marathon avec des classes de la ville. 
En prolongement du Roi penché, création 
jeune public écrite cette année par Carolyn 
Carlson l’auteur s’entretiendra en première 
partie avec la danseuse Cristina Santucci  sur 
l’étrange et fécond dialogue entre écriture et 
chorégraphie.manatsoa

, verre à soi, 

e 
s

erre 
ulien 

chorégraphie.

La programmation s’étale 
jusqu’au 6 juin, date 
à laquelle une fête 
clôturera les festivités. 
Rendez-vous dans 
le prochain Roubaix 
Magazine pour la suite 
du programme !
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Le 11 avril, veille du Paris-Roubaix, la ville est 
en fête, c’est carnaval. Un petit vent de folie 
souffl e sur Roubaix. La ville organise avec la 
confrérie carnavalesque un défi lé sur le thème 
du vélo et cela commence au Parc des Sports-
Vélodrome et se termine sur la Grand’Place.
Particuliers et associations sont invités à rejoin-
dre, tout au long du parcours les vélos fl euris, 
les groupes folkloriques et les musiciens.

Renseignements : 
Service Animation
Tél. 03 20 66 46 42

FIFTIES CLUB 
15e Salon du disque
Le Salon du disque s’est bien 
diversifi é ces dernières années. 
Si l’on y déniche toujours les vinyles, 
supports uniques de la musique des 
années cinquante à soixante dix, on y 
découvre aussi nombre de CD et DVD.
Concerts “live” et musiques de fi lms 
côtoient ainsi sur les étals ces…
antiquités, au sens noble du terme, 
que sont devenus les 45 et 33 tours. 
Vedettes actuelles, stars du rock, de 
variété cohabitent en bonne harmonie.
Plus de 50 exposants professionnels 
ou particuliers, venus de France, 
de Belgique, des Pays-Bas et même 
du Japon seront présents cette année 
pour votre plus grand plaisir.
Petite particularité, cette 15e édition 
accueillera une exposition de bandes 
dessinées, d’articles de cinéma et 
d’objets divers des années 50 et 60.
Alors, à tous les passionnés du 
disque, à ceux qui aiment fouiller 
pour dénicher la perle rare, discuter 
dans une ambiance détendue 
et sympathique, rendez vous est 
donné le 5 avril, salle Watremez.

Renseignements :
Fifties Club - Tél. 03 20 13 09 38

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

LA VILLE EN FÊTE 
5e édition du grand carnaval

Des associations, plusieurs semaines à l’avance 
confectionnent des costumes, fl eurissent des 
vélos avec les enfants.
Les centres sociaux, le collectif d’animation de 
l’Epeule-Fresnoy, les centres de loisirs de la 
ville, les comités des fêtes, l’association “le 
non lieu” ne sont pas en reste pour que cette 
5e édition du grand carnaval soit un véritable 
succès. Gageons que cet après-midi coloré 
réunissant toutes les générations dans une 
ambiance plus que sympathique sera réussi en 
prélude à la 107e édition du Paris-Roubaix du 
lendemain.
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Bien des accros du cyclisme doivent lui 
envier sa place… Depuis 24 ans, Serge Lefevre 
orchestre l’apothéose du Paris-Roubaix. Un 
carillon bien particulier : c’est lui qui sonne la 
cloche du dernier tour de course ! “Je travaille 
pour le Vélo Club de Roubaix depuis 1984, 
raconte Serge. Un an après mon arrivée, on 
m’a demandé si je voulais sonner la cloche… 
C’était la première victoire de Marc Madiot. 
Inoubliable !” 

Depuis, cet amoureux du vélo savoure sa 
place de privilégié et collectionne les anec-
dotes. “En 1993, deux coureurs entrent sur 
le vélodrome. Duclos-Lasalle et Ballerini. Je 
sonne la cloche, et ils fi nissent au sprint. 
Sur la ligne, il n’y avait pas un demi-boyau 
d’écart ! Ballerini lève les bras mais, pour moi 
Duclos était devant… Et la vidéo lui a donné 

la victoire un peu plus tard !” Ses meilleurs 
souvenirs ? “C’est tous les ans !” répond-il du 
tac au tac. 

Des frissons le parcourent quand il parle 
de la course. 

Comme quand il évoque sa “famille” du vélo 
club de Roubaix, ou l’émotion qui l’étreint 
à chaque fois à l’entrée des coureurs sur 
l’anneau du vélodrome. “C’est ce qui est 
merveilleux dans le Paris-Roubaix : quel que 
soit le coureur, son équipe, sa nationalité, le 
public se lève et l’acclame. On ne voit pas ça 
ailleurs… Cette course, c’est quelque chose 
d’unique. Je conseille à ceux qui n’y sont 
jamais venus de vivre ça, au moins une fois !” 
Le genre d’invitation qui ne se refuse pas. 
L’occasion de voir un jeune homme de 63 ans 
faire sonner la plus belle cloche du monde…

PARIS-ROUBAIX 

Serge Lefevre, sonneur de cloche depuis 24 ans !

SPORTS
Retrouvez la liste des équipements sportifs sur le site de la Ville. 
www.ville-roubaix.fr rubrique “sports”

Cette course, il l’aime par-dessus tout. Il est l’un des gardiens de son Histoire, 
et de toutes ses petites histoires. Témoignage de passionné…

Serge Lefevre, amoureux du Paris-Roubaix et carillonneur d’un jour !
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Devenue en 2008 championne 
de France en concours com-
plet dans la catégorie jeunes 
séniors, Agnès Chombart pré-
cise : “Ce concours, c’est en 
couple que je l’ai remporté ! 
Je dois tout à l’application de 
Magie, c’est elle qui fait tout 
le travail.”

“Préparer un cheval à un 
concours c’est comme pré-
parer un athlète, il faut être 
très régulier” lance la cham-
pionne. Une préparation 
qui demande un véritable 
investissement personnel 
et fi nancier : “préparation, 
entraînement, soins, 2h sur 
place chaque jour avec le che-
val sont nécessaires” insiste 
t-elle. “Toutes mes écono-
mies passent dans la location 
du box, dans les inscriptions 
au concours, dans les dépla-
cements… Les personnes qui 
souhaitent avoir un cheval 
doivent en être conscientes.” 
Mais à voir la jeune fi lle, cet 
investissement n’est rien à 
côté de sa passion. Une pas-
sion qu’elle vit encore plus 
intensément depuis son ins-
cription au club hippique de 
Roubaix. “Le club de Roubaix 
est très vivant, il propose 
de nombreuses disciplines 
et organise des sorties très 
régulièrement.” 

Chaque année, les cham-
pionnats de France sont une 
véritable aventure collective. 
En 2008, le club organisait le 
déplacement de 22 chevaux, 
22 cavaliers, d’un camion de 
neuf places, de six vans et de 

tas de voitures pour trans-
porter tout le monde. Une 
expédition intensive pour 
les cavaliers mais aussi pour 
l’instructeur et l’équipe pro-
fessionnelle du club qui se 
donnent à temps plein pen-
dant 10 jours pour préparer 
leurs cavaliers au mieux.

Contact : 
Club hippique : 03 20 72 28 04

TENNIS DE TABLE
Le petit club 
qui monte
L’avenir Pongiste de Roubaix 
fait parler de lui. Pléthore de 
récompenses et de bons résultats 
sont à mettre à l’actif de ce club 
qui compte pas moins de 185 
licenciées dont 35% de femmes 
et 66% de moins de 18 ans. Sept 
entraîneurs bénévoles se relaient 
du mardi au vendredi pour 
encadrer toutes les équipes. 

Les résultats récents : 
Le club a terminé 5e du challenge Jean 
Devys en décembre dernier, 10e au 
challenge Bernard Jeu à Gravelines alors 
que 50 clubs étaient représentés.

Sept équipes sont engagées en 
championnat adultes parmi lesquelles 
une équipe féminine qui évolue en 
nationale 2, une  deuxième équipe 
féminine qui accède en régionale 1 
et une équipe garçons qui accède en 
Régionale 2.

Au niveau individuel,  3 jeunes fi lles 
côtoient le meilleur niveau ; elle 
évoluent en “élite” : Marion Godefroy, 
Audrey Candelier et Stéphanie 
Soumphonphakdy.

Rendez-vous à Roubaix le 3 mai : 
plus de 300 joueurs pour les fi nales par 
classement échelon régional pour une 
qualifi cation nationale.
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ÉQUITATION 

Agnès et Magie, deux championnes 
de France du club hippique de Roubaix

SPORTS

Agnès Chombart a démarré l’équitation à 7 ans, depuis il ne s’est pas passé 
une semaine sans qu’elle ne passe du temps avec les chevaux. En 2008, 
la jeune femme de 22 ans est devenue championne de France. Aujourd’hui, 
elle revient sur son expérience à Roubaix et  livre quelques conseils.

Salles de sport, piscines, terrains de foot, … Repérez les équipements sportifs en un seul clic

En 2008, le club hippique de Roubaix 

était 20e club français et 3e club régional

 sports 03.indd   2 27/03/09   17:19:09



29

EXPRESSION 
POLITIQUE

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

L’opposition municipale

Quelle politique 
de développement économique 
pour Roubaix ?

Même pendant les années de croissance et 
Roubaix a continué de régrésser et à s’appau-
vrir perdant de nombreuses entreprises...
Avec la crise... licenciements, précarité, arrêt 
des contrats d’intérim sont revenus ...

Mais nous savons tous que la crise sera 
d’autant plus sévère pour les territoires qui 
ne s’y sont pas préparés... Et malheureuse-
ment la ville de Roubaix fait penser à cette 
célèbre fable ...
La cigale ayant chanté tout l’été se trouva 
fort dépourvu quand la bise non pardon... 
la crise fut venue ... elle alla crié famine 
chez la fourmi sa voisine...
Vous remplacez la fourmi par l’Etat...
Et vous avez la quasi-totalité de l’action de 
la Ville aujourd’hui...

Mais où sont les mesures propres de 
soutien de l’activité économique ?

Quels sont les grands axes de développe-
ment et les ambitions chiffrées en terme de 
création d’emplois sur la Zone de l’Union, 
le pôle textile innovant ou le Quartier des 
Modes ?

Si le soutien de l’activité économique ne 
consiste qu’ à appeler une fois encore l’Etat 
à la rescousse, nous pouvons craindre le pire 
pour notre ville...
Des villes proches comme Valenciennes ont 
montré qu’une action économique munici-
pale volontariste pouvait porter ses fruits et 
apporter des emplois...
Ces protestations sont d’autant plus ridicu-
les que jamais la ville de Roubaix n’a reçu 
de soutien aussi massif de l’Etat ( ANRU, 
Dotation de Solidarité, Zone Franche). Il faut 
rappeler que l’impôt levé à Roubaix couvre 
moins de la moitié de la masse salariale 
des employés municipaux.

Alors pour nous c’est clair si la ville se 
contente de jouer les pleureuses, elle n’aura 
bientôt plus que ces yeux pour pleurer...

Il y a certes enfi n un adjoint en charge 
des affaires économiques contrairement 
aux 6 dernieres années... A vous Monsieur 
Verspieren de prendre la mesure de votre 
charge !
Si vous vous donnez les moyens de nous 
préparer un vrai plan de soutien de l’activité 
et de développement économique en 1 mot 
une politique de développement économi-
que nous la soutiendrons avec vigueur.

Ne vous contentez pas de vous joindre au 
choeur de ceux qui quelque soit le pro-
blème entonne l’inutile couplet du “c’est la 
faute à l’Etat” ...

A vous de choisir ! 
Agir ou gémir l’alternative est claire...

A quand une véritable politique 
sociale à Roubaix ? 
Combien de familles roubaisiennes sont tou-
chées par la précarité ? Combien de familles 
roubaisiennes seront touchées demain ?
La diminution du pouvoir d’achat n’épargne 
malheureusement personne, mais nous devons 
tout faire pour que nos enfants - vos enfants 
ne la subissent pas. Chaque enfant a le droit, 
d’avoir un repas équilibré chaque midi. Ce droit 
ne peut lui être confi squé parce que ses parents 
n’ont pas les moyens de payer. 
Les tarifs de certains services vont “sensible-
ment” changer, notamment celui de la restau-
ration scolaire dès le 1er mai, parce que depuis 
plus de 4 ans les VERTS réclament la diminution 
des tarifs. La ville de Roubaix peut faire mieux 
que cette mince évolution ! Avec les nouveaux 
tarifs, une femme seule avec 3 enfants et perce-
vant un salaire de 1100 euros devra payer pour 1 

mois plus de 110 euros pour la restauration sco-
laire de ses enfants à Roubaix. Alors qu’à Seclin 
cette même famille paye 37 euros.
Prenons l’exemple d’une famille percevant 2 
SMIC, les parents pour 3 enfants vont payer pour 
la restauration scolaire : 114,74 euros à Roubaix 
par mois. Cette même famille payerait 72 euros 
à lille. La ville de Lille a divisé ses tarifs par 2. 
Son tarif de cantine minimum est à 50 centi-
mes, alors qu’à Roubaix nous sommes encore 
à 1,13 euros. La ville de Drancy, quant à elle, a 
accordé la gratuité de la cantine pour tous les 
enfants.
Un effort supplémentaire est possible à Roubaix, 
puisque les moyens existent, grâce aux aides 
accordées par l’Etat. L’amélioration concrète 
de la vie des roubaisiens doit redevenir une 
priorité municipale. Il suffi t juste de la volonté 
politique des élus qui aujourd’hui ont du mal à 
défi nir une politique de gauche.
Salariés, smicards ou Rmistes, tous les 

Roubaisiens doivent être traités avec la même 
considération.
Nous les verts, pensons que nous devons soute-
nir nos concitoyens dans cette crise et améliorer 
le plus possible la vie de nos enfants. Ils sont 
l’avenir de notre ville. Seule une véritable poli-
tique de gauche, plus sociale, pourra garantir 
une équité sociale entre les Roubaisiens.

OUVERTEMENT A GAUCHE
Christian CARLIER, Myriam CAU, Slimane TIR

Tounès Rahim

Le Rassemblement Citoyen : 
Christiane BECQUART, Okbia BOULEKRAS, 

Guillaume DELBAR, Marie-Agnès LEMAN, 
Christian MAES, Max-André PICK, 

Yves-Pascal SERGENT 

express politique 03.indd   1 27/03/09   17:19:47



30

EXPRESSION 
POLITIQUE

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

La majorité municipale

Palestine : le combat demeure !

Depuis plusieurs semaines, la Bande de Gaza 
ne fait plus la Une des médias occidentaux. 
La crise économique internationale, ses 
conséquences dramatiques pour des milliers 
de salariés, le cynisme des grands groupes 
et des banques occupent l’essentiel de nos 
ondes et nos pages, à juste titre.
Cependant, ce qui était source de douleur, 
de colère et d’indignation demeure et la 
Palestine est loin d’être en paix.

Alors que les confl its sont rares en Europe et 
aux Etats-Unis, force est de constater qu’il 
existe encore de par le monde des zones de 
tensions, de turbulences, de guerres avec 
leur cortège de ravages, de destructions, 
d’horreurs, de deuils pour les populations 
civiles qui les subissent sans espoir de leur 
échapper.

Le confl it entre Palestiniens et Israéliens est 
un de ces confl its.
Tellement ancien que certains ne lui prêtent 
plus aucune attention, que d’autres pensent 
qu’il n’y a rien à faire, qu’il fi nira bien par 
s’éteindre de lui-même pour peu qu’on soit 
patient.
Impossible pourtant de dire aujourd’hui : on 
ne savait pas !

Tous les moyens de communication rapides, 
réactifs, contradictoires aussi, font du monde 
un village planétaire où dans une certaine 
mesure temps et distance sont abolis.
En décembre 2008, nous avons assisté pen-
dant trois semaines aux bombardements 
intensifs et incessants sur la Bande de Gaza 
au mépris du droit international et des 
multiples résolutions de l’ONU. Tous, nous 
étions les témoins horrifi és, et hélas souvent 
impassibles, de ce carnage à ciel ouvert !
Agression justifi ée par leur besoin de sécu-
rité par les uns, dénoncée comme une bar-
barie perpétrée contre des innocents pour 
les autres.

Ce n’est pas une guerre de religion, ce n’est 
pas non plus un choc des civilisations qui 

opposerait l’axe du bien à l’axe du mal : c’est 
un confl it politique qui conduit Israéliens et 
Palestiniens à se résumer à être occupants 
et occupés.
La solution n’est pas simple mais passe par 
la médiation, le dialogue pour trouver enfi n 
une paix durable.
Elle passe également par la création d’un Etat 
palestinien vivable et viable, tant humai-
nement qu’économiquement, aux côtés de 
celui d’Israël reconnu et respecté.

La Ville de Roubaix veut croire en cette pos-
sibilité et appelle de ses vœux la fi n du 
confl it, le retour au calme, à la sécurité pour 
l’ensemble des populations afi n de parvenir 
enfi n à cette construction, seule capable de 
garantir la paix dans cette partie du monde.
L’engagement de Roubaix n’est pas d’hier 
et depuis plusieurs années, la Ville contri-
bue, entre autres, aux soutiens d’initiatives 
d’échanges, notamment éducatifs, entre le 
Collège Sévigné et le Collège de Jérusalem Est 
en Palestine.
Il était donc naturel que lors du Conseil 
Municipal du 29 janvier dernier une délibé-
ration de soutien à la Palestine soit votée à 
l’unanimité.
Elle prévoit de s’associer aux démarches du 
Réseau de coopération décentralisée pour 
la Palestine (RCDP) qui vise à développer les 
relations entre les collectivités locales fran-
çaises et leurs homologues en Palestine.
La délibération attribue également une 
somme de 5000 euros à l’Association France 
Palestine Solidarité.

Depuis cette date, une plate forme s’est 
constituée réunissant plusieurs partis poli-
tiques de gauche, syndicats et associations 
afi n de dégager des pistes de réfl exion sur 
plusieurs modalités de coopération et d’en-
traide : jumelages, partenariats…
Il s’agit dans tous les cas de développer une 
coopération durable fondée sur des actions 
concrètes assurant la Palestine de notre 
solidarité.
La ville de Roubaix a eu également le grand 
honneur et le plaisir de recevoir M.Edmond 
Shehadi, directeur de l’hôpital BASR de 

Beïtleim pour une éventuelle coopéra-
tion entre son établissement et le CHR de 
Roubaix.
Enfi n, une invitation a été adressée à Mme 
Leila Chahid, militante pour la paix entre 
les deux peuples, déléguée générale de 
l’Autorité palestinienne auprès de l’Union 
Européenne et citoyenne d’honneur de la 
Ville de Roubaix, en vue de nous éclairer par 
une série de conférences sur cette zone du 
monde qui ne cesse de brûler.

Nous demeurons vigilants : la Palestine n’est 
pas en paix et les dernières élections en 
Israël, avec l’entrée de l’extrême droite au 
gouvernement, nous rendent particulière-
ment attentifs à la situation jour après jour.

Les 42 élus de la liste Roubaix ensemble

Mustapha Maimouni 
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AGENDA

Surprises nocturnes
Initiée avec succès depuis 2004 par le Cen Minibh ea faciduip 

euisci tem inim ero odiam dignis 
nos acilit delenim dolumsa ndipisi 
el il in ullan eugue dunt autate mod 
minibh eum ing ea feuisis eu feui 
tat at dunt laortinit venibh esecte 
exer senibh ex etummy nostrud tem 
dolorer cillumsan vel iriusto eugue 
tio enisi.

Iriurem eugiam, vulputpat aci bla 
facillutate mincilisit aci elesequis 
nos endiamet loreetummy non 
velisl ipsum zzrilit wisim vullam-
commy nullutet, quam, volobor si 
blam diat.En route pour la 
nature !
La 4ème édition aura lieu à 

Watremez 
Initiée avec succès depuis 2004 par le Cen Minibh ea faciduip 
euisci tem inim ero odiam dignis nos acilit delenim dolumsa ndi-
pisi el il in

Opération “de fi  l en 
partage” 
> La 4ème édition aura lieu 
le mardi 18 décembre à 20 
h 30, salle Watremez
Initiée avec succès depuis 2004 par 
le Centre d’Action Social et ses par-

tenaires, cette opération met en place des actions de solidarité et 
de fraternité en faveur des associations caritatives de Roubaix : 
collecte de jouets, soirée de gala, actions ponctuelles (cinéma, 
repas..) 

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

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

 

ANIMATION 

DÉCEMBRE :

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

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

Cyclo-cross international
Le 12 à 11 h > Vélodrome

VISITES GUIDÉES 
DE L’OFFICE DU TOURISME
DÉCEMBRE :

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

DANSE
JANVIER :

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

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

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

THÉÂTRE LOUIS RICHARD
DÉCEMBRE :

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

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

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

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

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

DÉCEMBRE 
Le 13 à 14 h > Duplexe

 

MUSIQUES, CONCERTS, 
APRÈS-MIDI DANSANT
DÉCEMBRE :

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

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

Mamani Keïta
Le 15 - 20 h 30 > Colisée

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

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

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

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

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

THÉÂTRE
DECEMBRE :

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

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

Patrick Timsit
Le 16 – 20 h 30 > Colisée

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

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

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

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

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

31

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

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

AVRIL  
Exposition Obsession Répétition 
De Cécilia Niel
Du 3 avril au 3 mai
> Aux Ateliers du 5 
5, rue du Chemin de Fer

Spectacle de Rachid Bouali
Le 4 à 16 h 30 > Médiathèque

5e édition 
“Des Motos pour Ludo”
Le 5 de 10 à 18 h > Vélodrome

Foire aux disques
Le 5 de 10 à 20 h > Salle Watremez

Soirée Art’Mosphere
Le 9 à 20 h 30 > Salle Watremez

Grand Carnaval
Le 11 à 15 h
Départ Parc des Sports
Arrivée Grand’Place à 17 h

107e édition 
du Paris - Roubaix
Le 12 à partir de 13 h 30 > Vélodrome

11e édition de la Quinzaine 
Africaine
Du 13 au 26
> Hall - Hôtel de Ville

Les Patoisants Roubaisiens
Le 20 à 14 h 30 > Centre Aéré

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

AVRIL 
Le 16 à 14 h > Le Duplexe

DANSE
AVRIL 
Blue Lady – Carolyn Carlson
Les 2 et 3 à 20 h 30 > Colisée

MUSIQUES, CONCERTS, 
APRÈS-MIDI DANSANT, 
SPECTACLES, OPÉRAS
MARS
5e journée de la clarinette
Le 21 > Conservatoire

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

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

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

Orchestre Symphonique 
des Etudiants
Le 29 à 15 h 
> Conservatoire

AVRIL
Mansfi eld Tya
Le 4 > Cave aux poètes

Récital Jean-Claude 
Gengembre
Le 5 à 15 h 
> Conservatoire

Fame
Le 5 à 17 h 
> Colisée

Ensemble Boreas
Le 11 à 20 h
> Musée André Diligent - La Piscine

Xavier Mortimer
L’ombre orchestre – cirque musical
Le 14 à 20 h 30
Le 15 à 14 h 30 et 19 h

15e anniversaire de la Cave 
aux Poètes
Le 16 > Salle Watremez

Roubaix ‘s Burning#II
Le 17 > Salle Watremez

VISITES GUIDÉES 
de l’Offi ce de Tourisme

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

Forfait “A mon image”
Les 28 mars et 18 avril 
de 11 h à 17 h 30

Profi tez de l’exposition des 
collections extravagantes d’Agatha 
Ruiz de la Prada à la Piscine pour 
vous offrir quelques conseils 
en matière d’images et de look 
et découvrir le mode made in 
Roubaix.

THÉÂTRE 
MARS
L’amour aux deux visages
Le 28 à 20 h 
Le 29 à 15 h 30
> Théâtre Pierre de Roubaix

AVRIL
PANIQUE À BORD
Le 10 à 20 h 30
> Colisée

Lem aux ateliers du 5
Artiste urbain, Lem se sert de la ville 
et de ses endroits en friche pour 
expérimenter un univers artistique, 
sensible et poétique.

Né en 1983 à Roubaix, Antoine Leman 
dit Lem a toujours aimé dessiner : 
depuis son enfance où il reproduisait 

les drapeaux du monde entier, depuis son dictionnaire en passant 
par le maillot de Basile Boli, jusqu’à ses carnets de croquis et de 
voyages. Il vient au graffi ti dans les années 1990, opérant un va-et-
vient entre ses interventions murales visibles jusqu’en Bulgarie et 
son travail sur toiles et matériaux de récupération. Bien plus que 
d’apposer sa marque par une simple signature, le travail de Lem est 
désormais reconnaissable entre tous par le biais d’une série d’avatars 
picturaux qu’il décline sous forme de peintures, stickers, affi ches et 
propagandes électorales. Sorte de logos facilement identifi ables, les 
personnages qu’il a créés, s’inscrivent dans l’espace urbain, embel-
lissant les rues d’une touche de poésie toute contemporaine, qu’il ne 
cesse de réécrire en fonction des lieux dans lequel il se trouve.

Exposition “A la wall again” - Du 16 mai au 7 juin 2009
Vernissage le vendredi 15 mai de 18h30 à 21h
Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h - Entrée libre
Les Ateliers du 5 - 5, rue du Chemin de Fer 

Restaurant Lavoisier : 
application et qualité
Déjeuner au lycée, ça vous tente ? 
Pas à la cantine, mais au restaurant 
d’application de Lavoisier, où l’on 
savoure les préparations inspirées de 
chefs en devenir. Bon plan garanti ! 

Il y a la théorie : connaître les pro-
duits, leur préparation, étudier 
les équipements professionnels. 
Et la pratique ! Dans deux cuisines 
pédagogiques, plus ce restaurant 
d’application, des élèves en BEP et 
Bac Pro apprennent à mitonner de 
petits plats et à les servir. 

A qui ? Aux bienheureux qui les dégustent pour un tarif défi ant 
toute concurrence ! Dorade au champagne, râble de lapin farci : 
les menus sont raffi nés, variés et… consultables à l’avance sur 
le site du Pôle Hôtelier ! Jamais il n’a été si bon de retourner 
au lycée. Alors, pour déjeuner autrement et soutenir ces futurs 
grands professionnels, une seule consigne : réserver à l’avance ! 

Pôle Hôtelier Lavoisier - 31 rue Lavoisier - Tél. 03 20 73 88 05 - http://polelh.fr

les drapeaux du monde entier
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Un peu désabusé, mais très militant. A 27 
ans, Gaël ne cache pas son exaspération 
sur la tournure que prend la profession. Ce 
jeune professeur d’Education Physique et 
Sportive se révolte contre la précarisation, 
les zones de remplacements… Autant de 
mesures qui nuisent, à ses yeux, à l’iden-
tité des enseignants et, évidemment, à 
la qualité de l’enseignement… 

Il raconte, “J’ai toujours voulu faire ce 
métier, pour faire comme mon père. Et 
puis, je me suis pris au jeu, j’ai eu envie 
de bien faire. De transmettre des choses 
qui restent, qui passent les murs de la 
salle de sport, ou du lycée.” Comme les 
valeurs de respect, de solidarité, l’atten-
tion à l’autre. Des préceptes qu’il appli-
que comme stagiaire à Van Der Meersch, 
il y a quelques années, avant d’être 
affecté à Créteil. Un collège d’“enfants 
rois”, expérience diffi cile. Et l’envie de 
retrouver Roubaix et des élèves jugés 
“attachants”.

Accompagner sans casser les rêves

Gaël a retrouvé Van Der Meersch. En tant 
que prof d’EPS, et responsable de la 
section sportive cycliste. Une fi lière née 
en 1981 et qui a formé de grands noms, 
dont un certain Arnaud Tournant. Ils sont 
douze cette année. “Ils ont un emploi 
du temps aménagé, un régime spécifi -
que et trois entraînements par semaine 
avec Dominique Dieryckx, brevet d’Etat. 
Mais nous les préparons avant tout au 
bac, et à choisir leur orientation, avec 
ou sans le vélo. On les accompagne, sans 
casser les rêves.” Il faut parfois remettre 
les pieds sur terre, relativiser ce métier 
où blessure signifi e chômage. En face, 
le vélodrome pousse à l’ambition, et le 
Vélo Club de Roubaix associe ces jeunes 
cyclistes au mythique Paris-Roubaix. Une 
fois les paillettes retombées, Gaël conti-
nuera à guider ses élèves vers leur vie de 
citoyen…

Gaël, enseignant de valeur(s)
Etre prof aujourd’hui. Le plus beau métier du 
monde ? Pas le moins diffi cile, assurément. Sur 
sa profession, Gaël Lemoine porte un regard 
doux-amer. Aux futurs grands cyclistes qu’il 
encadre, il apprend à être avant tout des grands, 
simplement. Histoire d’une vocation au service 
des jeunes roubaisiens.

PORTRAIT
“Fondant sa visée 
éducative sur des 
valeurs simples 
et solides, Gaël Lemoine 
prépare ses élèves 
au haut niveau sportif”
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