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Profession huissier 
Permanence mensuelle à la Maison de la Justice 
et du Droit.

14  ECO / COMMERCE  
A la MiE - maison de l’emploi
Sessions de coaching pour les jeunes diplômés.
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GRANDS PROJETS 

le retour du canal ! 
Zoom sur Bluelinks qui fêtait le retour des 
bateaux sur le canal. Petite histoire de la 
réhabilitation du canal : la vie (du canal) 
n’est pas un long fleuve tranquille ! > P. 12

TRANSVERSALE 
Les grands projets  
qui changent Roubaix
Dans une ville de la taille de Roubaix, 
des projets phares et structurants 
jouent le rôle de locomotive pour un 
renouveau dynamique et novateur. 
Depuis une dizaine d’années, la Ville 
transforme en profondeur son centre 
mais aussi ses quartiers pour bâtir un 
Roubaix plus attractif. Etat des lieux de 
ces projets déjà bien amorcés. > P. 16
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C’est magique !
Grand succès pour la soirée 
d’ouverture du Magic Mirror dans 
le cadre de Roubaix à l’accordéon. 
Le chapiteau était noir de monde, 
il restait juste assez de place aux 
danseurs pour exécuter leur pas 
de danse sur des airs folk. Deux 
groupes se sont partagés la scène 
du bal folk : les musiciens de 
Zlabya puis Pascale Rubbens et 
Toom Van Mierlo ont séduit les plus 
réfractaires à la piste de danse.

1  Journée hommage : Lors de la journée nationale 
d’hommage aux harkis, le 25 septembre dernier.  
2  Apéro Culture : Le 1er octobre, la deuxième 

édition de l’Apéro Culture s’est déroulée au Colisée 
et a permis aux étudiants de découvrir la richesse  
de l’offre culturelle roubaisienne. 3  Un Coluche 
plus vrai que nature : Salopette rayée et nez rouge, 
vous avez peut-être croisé le sosie du comique dans  
le quartier de l’Epeule lors des « Mystères de l’Ouest  » 
le 19 septembre dernier. 4  Carte Blanche à Brahim 
Bouchelagem : Lors des journées du Patrimoine,  
le hall de l’hôtel de Ville s’est transformé en scène de 
danse pour une séance de « battle » très rythmée. 5  
Sports en fête : Même bien accrochée à son harnais, 
on se fait des frayeurs à tester l’escalade ! 6  Clubtex 
à l’ENSAIT : Le 22 octobre, chercheurs et industriels de 
Clubtex se sont réunis à l’ENSAIT pour réfléchir à des 
solutions non tissées pour les matériaux de demain. 7  
Le Magic Mirror tout en bleu : Tout de bleus vêtus pour 
ouvrir, en dansant, les festivités de la semaine bleue.  
8  Hep taxi ! La broc’ à vélo, c’était aussi l’occasion  
de tester les vélos taxis, écolos et confortables !  
9  Des chinois en visite à Roubaix : Des représentants 
de la ville de Chengdu ont été reçus au lycée Lavoisier.  
Au menu : premiers contacts et gastronomie française.

EN IMAGES
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Défendre l’ordre public 
et l’image de mes 
concitoyens d’origine 
algerienne

Avant même la fin du match Algérie-Egypte, le 18 novembre 
dernier, des casseurs, dissimulés derrière le paravent de la fête 
sportive, ont prémédité un scénario de guérilla urbaine.

Cette tentative a été déjouée par une mobilisation sans faille 
de la Police Nationale qui a bénéficié pleinement de la parfaite 
coordination avec les services publics municipaux.

Sans oublier les pompiers de Roubaix, je tiens à exprimer ma 
reconnaissance à ces hommes et femmes qui incarnent la place 
des services publics dans la ville de Roubaix.

En effet, dès le matin les roubaisiens ont constaté la réactivité 
des services municipaux comme la propreté urbaine. Dans 
l’après-midi, avec l’implication de Monsieur le Procureur de 
la République, les personnes arrêtées dans la nuit faisaient 
l’objet de procédures judiciaires de comparution immédiate. 
Dès le lendemain et dans les jours qui suivirent des sanctions 
exemplaires étaient prononcées sans préjuger des procédures 
de réparation.

Pour que le football reste un spectacle, la Ville de Roubaix va 
encore renforcer le dispositif de coordination ville-police-justice 
en prévision de la Coupe du Monde en juin prochain.

Ensemble mobilisons-nous pour que la loi soit la même pour 
tous et comme le dit la Déclaration des Droits de l’Homme “soit 
qu’elle protège, soit qu’elle punisse”.

Édito

René Vandierendonck,
Maire de Roubaix
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René Vandierendonck

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

“Je ne vais pas laisser 
l’image de mes 
concitoyens d’origine 
algérienne, ternie par 
les comportements 
délinquants de  
quelques-uns.”
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EN BREF
La carte Adagio 2009 permet aux Roubaisiens de plus de 65 ans qui ne paient pas d’impôts 
d’utiliser les transports en commun gratuitement pendant les heures creuses. Plus d’infos sur le 
site de la ville : www.ville-roubaix.fr, rubrique “santé social / action sociale”

D’un aDjoint à l’autre 

en 2008, robert Cailleaux 
avait accompagné dans sa 
mission abdellah tizaghti, 
son successeur au poste 
d’adjoint à l’education. “j’ai 
perdu un ami, témoigne ce 
dernier. je lui serai toujours 
reconnaissant de ce qu’il 
m’a apporté. il s’engageait 
complètement dans tout 
ce qu’il entreprenait. la 
ville de roubaix a perdu 
quelqu’un de précieux, tant 
dans ses mandats électoraux 
que dans ses engagements 
citoyens.” Comme beaucoup 
de ceux qui l’ont bien connu, 
monsieur tizaghti évoque 
en robert Cailleaux sa 
générosité, sa disponibilité 
à l’échelle locale autant que 
dans la défense de projets 
à l’échelle communautaire. 

Il avait été, dans ses jeunes années,  
un élève assidu du conservatoire de 
Roubaix. Clarinettiste. Bien des années 
plus tard, en 2008, après treize ans pas-
sés comme adjoint à l’Education, Robert 
Cailleaux retrouve le conservatoire, aux 
classes d’écriture musicale cette fois. Sa 
directrice, Isabelle Leupe, se souvient avec 
émotion : “Il était tellement content de se 
retrouver élève à nouveau. Il a toujours 
suivi l’évolution de l’harmonie, dont il est 
devenu président en 2008.” Et d’évoquer 
la grande humanité, l’ambition altruiste 
de ce passionné de musique. Avant les 
vacances estivales, il avait renouvelé 
son inscription. Son souvenir est encore 
vivace dans les salles de classes qu’il 
aimait tant.

Il aura passé plus de la moitié de sa vie au service de sa ville.  
A travers chacun de ses mandats, Robert Cailleaux a témoi-
gné de son impressionnante culture, de son goût des autres. 
Adjoint à la Culture de 1977 à 1983 puis à nouveau en 1994, 
il est pour beaucoup dans le développement de la danse et 
du CCN à Roubaix. Nommé adjoint à l’Education entre 1995 et 
2008, il a joué un rôle majeur dans la rénovation des écoles 
roubaisiennes, oeuvrant sans cesse pour un enseignement de 
qualité, tant dans le privé que dans le public. Comme l’a rap-
pelé le Maire au moment de rendre hommage à son collègue 
et ami, “il aura incarné ce que l’action publique avait de plus 
grand (...) Essayons de nous inspirer de ce qu’il laisse dans 
cette vie”. Ses actions en faveur de Roubaix et des roubaisiens 
ne seront pas oubliées. Homme d’exception, Robert Cailleaux 
restera dans les mémoires.

Ancien adjoint au maire, élu durant 33 ans, Robert 
Cailleaux était une figure bien connue des Roubaisiens. 
Il s’en est allé le 7 octobre dernier à l’âge de 65 ans. 

Hommage à Robert Cailleaux Un élève musicien 
pas comme  
les autres



EN BREF

offiCe De tourisme

Le catalogue  
de l’Office sort  
sa petite laine
Son format a changé et il ressemble 
encore plus à un catalogue de prêt-à-
porter. La collection automne-hiver de 
l’Office de Tourisme vous propose des 
nouveautés mais aussi des valeurs sûres 
qui ont toujours du succès. Si vous êtes 
accro de déco, vous ne résisterez pas au 
forfait coaching déco pour apprendre 
quelques ficelles de la décoration et 
repartir avec les conseils personnalisés 
d’Arielle Dequervauviller, décoratrice 
d’intérieur. Envie de passer un week-
end en amoureux à Roubaix ? C’est 
possible en profitant d’un forfait com-
prenant une nuit dans une chambre 
d’hôte dans un cadre exceptionnel. En 
feuilletant le catalogue vous trouverez 
bien d’autres idées de sorties en solo, 
en couple ou en famille. 

Vous pouvez vous procurer - gratuitement -  
le catalogue à l’office de tourisme 
12 place de la liberté  
et le feuilleter en ligne sur le site de l’office 
www.roubaixtourisme.com
les visites, forfaits, spectacles et produits  
de la boutique sont réservables en ligne.

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

un professionnel mal Connu

L’huissier
A la Maison de la Justice 
et du Droit de Roubaix, 
un huissier est à votre 
service une fois par mois 
pour vous conseiller et 
vous orienter dans vos 
démarches.

Vous souhaitez être informé 
suite à un jugement, orienté vers 
des professionnels, conseillé 
sur vos droits et devoirs en 
matière de logement, de droit 
de la famille… Alors, dépassez 
l’image négative qui colle à la 
profession d’huissier et allez à la 
rencontre de ces professionnels 
qui assurent à la Maison de la 
justice et du droit une perma-
nence mensuelle. L’exécution 
de jugement est une mission 
majeure pour l’huissier mais 
pas uniquement en faveur des 
créanciers. Un huissier peut 
également aider un débiteur 
à trouver une voie de recours 

lui permettant des conditions 
de remboursements plus 
favorables. Le travail d’huissier 
peut aussi consister à établir 
un constat d’insalubrité en 
faveur d’un locataire, prévenir 
le risque d’impayés, aider un 
parent à obtenir le paiement de 
sa pension alimentaire. Autant 
de services et de conseils trop 
souvent méconnus. 

Infos pratiques
Consultation gratuite sur rdv  
chaque 3e mardi du mois
maison de la justice et du droit
71, avenue de Verdun - 59100 roubaix
03 20 99 10 05

antennes relais :  
la Ville sur les rangs 

La ville s’est portée candidate 
pour accueillir l’expérimentation 
nationale au test sur 
“l’abaissement de l’exposition 
aux ondes électromagnétiques 
issues des antennes relais de 
téléphonie mobile”. 
Dès décembre 2008, le 
conseil municipal avait émis 
le vœu de ne plus implanter 
d’antennes tant qu’une charte 
de la téléphonie mobile ne 
serait pas votés. Depuis le 
15 octobre et le vote d’une 
nouvelle délibération, la ville 
va plus loin et souhaite réduire 
l’exposition des habitants aux 
ondes électromagnétiques 
issues des antennes relais de 
téléphonie mobile à 0,6 V/m 
dans le respect du principe de 
précaution. L’expérimentation 
aura lieu de novembre à avril 
prochain, comportant des tests 
d’abaissement des seuils et 
de nouvelles procédures de 
concertation locales.  

eConomies D’énergies, 
pourquoi pas Vous ? 

Vous envisagez des travaux 
chez vous pour trouver des 
solutions économiques et 
écologiques ? Contrairement 
aux idées reçues, tout le monde 
peut faire baisser sa facture 
d’énergies ! L’association Crésus 
pilote l’action “Démarche 
Ecogaz” et accompagne 75 
familles propriétaires occupants 
sur Roubaix (sous conditions 
de ressources) dans le but de 
réduire leur facture d’énergie. 
Contactez vite CRESUS, car le 
nombre de bénéficiaires est 
limité ! 

Cresus - 51, rue inkermann 
03 20 68 45 50
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La permanence roubaisienne a  
permis d’aider 36 personnes en 2008.
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La qualité de l’air extérieur est contrôlée en continu à partir de deux capteurs 
installés à Roubaix. Pour en savoir plus : www.ville-roubaix.fr, rubrique "cadre de 
vie"/ "Qualité de l’air"

ACTU

OUVERTURE DES COMMERCES 
Dix Dimanches 
d’ouverture pour 
les 2 centres de 
magasins d’usine
Le Conseil Municipal a autorisé les 2 centres de 
magasins d’usine (A l’Usine et McArthurGlen) 
à passer de 5 à 10 dimanches d’ouverture. 
Le Maire, opposé à la généralisation de 
l’ouverture du dimanche, a souhaité limiter 
cette possibilité nouvelle. Dans un contexte 
économique  difficile et face à la concurrence 
et la proximité immédiate de la Belgique, 
la volonté est en effet, de permettre aux 2 
centres, porteurs de la spécificité roubaisienne 
du commerce des bonnes affaires d’adapter 
leurs ouvertures. Le calendrier des ouvertures 
se fera en partenariat avec la ville afin de 
développer un potentiel global d’attractivité 
(animations, manifestations culturelles…). 
Notons par ailleurs que pour les commerçants 
indépendants,  l’ouverture du dimanche est 
possible.

Amateurs de produits asiati-
ques, vous allez être servis ! 
Paris Store s’installera Grand 
rue sur les friches de l’Union 
Biscuit et de Roubaix Habitat 
d’ici un an. L’enseigne 
ouvrira un supermarché 
asiatique d’une superficie 
de 1200 m2. "Ici, vous ne 
trouverez pas de fourchettes 
mais des baguettes.  Nous 
vendrons essentiellement des 
produits asiatiques et ethni-
ques en sec, frais, liquides et 
surgelés !", explique Vincent 
Stellian, Directeur général de 
Paris Store. Viendront s’ajou-
ter également 7 ou 8 cellules 
commerciales de 100 à 200 m2. 
"Nous étudions des projets en 
lien avec nos activités. On peut 
imaginer un complexe restau-
rants ou encore une boutique 
de cosmétiques. Toutes les 
offres sont les bienvenues !", 
s’exprime Vincent Stellian, 
Directeur général.

Un projet mixte

 "C’est une étape importante 
dans notre développement. 
Nous ouvrons notre 23ème 
magasin  mais c’est la pre-
mière fois que nous nous ins-
tallons au Nord de Paris. C’est 
une construction complexe sur 
plusieurs étages. On se doit 
de réussir !", soutient Vincent 
Stellian. Le projet s’étend sur 
une superficie de 9 000 m2. 
Les travaux débuteront d’ici 
la fin de l’année. Porté par 
les cabinets  d’architectes 2Czi 
de Mr Cyrille Dreux et le rou-
baisien Jean Charles Huet, le 

projet architectural conservera 
la façade de l’Union Biscuits. 
Au-delà du centre commercial, 
le projet prévoit la création 
de 48 logements et l’aména-
gement de plusieurs places 
de parking. De plus, l’IRCEM, 
qui souhaitait s’agrandir 

disposera de trois plateaux de 
bureau. Le groupe de retraite 
et prévoyance prévoit d’inves-
tir 2 000 m2 supplémentaires.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site internet 
www.paris-store.com

Paris Store a choisi Roubaix pour son projet commercial et immobilier. L’enseigne 
ouvrira un supermarché dédié aux produits asiatiques, construira des logements 
et des bureaux. Les travaux devraient débuter d’ici la fin de l’année. Petit tour du 
propriétaire.

Nos écoles sont prêtes 
pour la grippe H1N1
La Ville de Roubaix a mis en place un plan 
drastique pour contenir le virus : Les savons 
sont remplacés par des distributeurs de savon 
liquide antibactérien ou liquide antiseptique. 
Les serviettes en coton font place aux serviettes 
en papier (approvisionnement mensuel : 7552 
paquets de 100 !). L’achat de 90 sèche-mains 
électriques a été prévu dans un premier temps. 
Le plan de mise en place pourra être maintenu 
en 2010 en fonction des crédits et des besoins. 
Information et sensibilisation au virus par 
les enseignants et le personnel réduiront 
également le risque de la maladie.

Deux centres de vaccination à Roubaix
(Vous présenter avec votre courrier de convocation)
- salle rue du Pays et salle Lejeune
- lundi de 17h à 21h
-  mardi, mercredi, vendredi et samedi  

de 8h à 12h et de 14h à 18h
- jeudi de 8h à 12h et de 17h à 21h

COMMERCE 

Toutes les saveurs de l’Asie !
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Un problème de voirie ? Une panne d’éclairage public ? Un tag à signaler ? Contactez Vivacité au 08 100 59 100

HabiTaT   

Des mesures et des infos pour lutter  
contre l’habitat indigne

La Maison de l’Habitat vous guide dans vos 
démarches. Une nouvelle brochure  d’infor-
mation est disponible dans les mairies de 
quartiers et sur le site de la ville (www.ville-
roubaix.fr/habitat).

la Maison de l’Habitat et le Service Communal 
d’Hygiène et de Santé peuvent vous apporter 
toute information sur le décret décence qui 
impose, depuis 2002, des critères d’habi-
tabilité auxquels les logements doivent 
répondre pour garantir la santé, la sécurité 
et le confort des occupants.

Des obligations pour chacun

Propriétaires :
Déclaration au SCHS de la location de loge-
ments collectifs ou en courée de plus de 30 
ans. Formulaire de déclaration à télécharger 
sur le site de la Ville rubrique Habitat.
 
Travaux d’office effectués par la ville à vos 
frais si vous ne faites pas les travaux de 
sortie d’insalubrité, de sortie de péril ou 
réfection de façades  inscrites en obligation 
de ravalement (rénovation au moins une 
fois tous les 10 ans et bon état de propreté 
permanent) 

Locataires : 
Assurez-vous ! Incendie, dégât des eaux, 
explosion…, la couverture des risques loca-
tifs est obligatoire : chaque année, il faut 
envoyer au propriétaire ou au bailleur l’at-
testation d’assurance  du  logement occupé.  

Service Communal d’Hygiène et de Santé
148 rue de Leers  
Tél : 0800 32 09 71  
(gratuit depuis un poste fixe)  
ou 03 20 66 48 84 ou schs@ville-roubaix.fr

ACTU

DéPLaCEMEnTS DOUx

Vélo en ville :  
sur la bonne voie

Ecologique, économique, 
dynamique... le vélo et 

ses adeptes ont désormais 
leur brochure. Editée par 
la Ville, elle mêle conseils 

et bonnes idées.

Roubaix, côté vélo, ça donne 
cinquante kilomètres de 

pistes cyclables. Soit près 
d'un tiers des 162 kilomètres 

de voirie de la ville. Un 
chiffre encourageant, que 

l'équipe municipale entend 
bien dépasser. De nouvelles 

voies dédiées au vélo sont en 
projet, comme sur l'avenue 

Salengro ou le boulevard 
de Mulhouse. Roubaix Côté 

Vélo, c'est aussi le nom 
d'une plaquette dédiée aux 
accros du guidon. Outre un 
plan détaillé de la ville, le 

cycliste urbain y découvrira 
des informations pratiques – 

rappel du code de la route, 
conseils anti-vol, … - ainsi 

que des itinéraires de balades 
pour (re)découvrir Roubaix. 

Vingt sites remarquables y 
sont détaillés et indiqués 

sur la carte, entre les 
voies cyclables. Malin ! 

Disponible en mairie, cette 
brochure invite à rouler... 

pourquoi pas en louant un 
deux roues au Vélopole, 

pour 1 euro par jour ?

Trois points Vélopole en centre ville
Dans les parkings Eurotéléport et 

blanchemaille du lundi au samedi  
de 7h45 à 20h.

Dans le parking Espace Grand’Rue du lundi 
au samedi de 7h45 à 20h et le dimanche 

de 10h30 à 20h.

Depuis la mise en place du Plan 
Territorial de Lutte contre l’Habitat 
Indigne en octobre 2006 et celle de 
la Déclaration Préalable de Mise en 
Location (DPML) instaurée au 1er février 
en 2008, la Ville poursuit ses missions 
d’accompagnement et de conseils pour 
lutter contre l’habitat indigne.

Maison de l’Habitat
27 rue du Vieil abreuvoir - tél 03 20 66 45 50
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La Ville de Roubaix accorde des primes pour l’installation des panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, l’isolation des toitures et la récupération des eaux de pluie. Rendez-vous sur le site 
de la Ville : www.ville-roubaix.fr rubrique “Développement durable” / “être éco-citoyen à Roubaix”

QUARTIERS

Conseils de quartiers Les co-présidents ? Présents !
La grande nouveauté dans la composition des conseils de quartiers élus en mars 
dernier réside dans la création de la fonction de “co-président” au côté du maire 
de quartiers qui préside les séances de conseils. Les cinq co-présidents ont été 
accueillis dans ce nouveau rôle le 18 septembre dernier par Pierre Dubois, premier 
adjoint et Fabrice Belin, adjoint au maire délégué à la démocratie participative. 

Au programme de la rencontre, présentation du 
fonctionnement du Conseil Municipal et implication 
des conseils de quartiers dans les réunions insti-
tutionnelles de la Ville, le tout dans une ambiance 
conviviale. 

Les cinq conseillers de quartiers promus au rang de 
“co-présidents” l’ont été par leurs pairs lors d’un 
vote dans une séance de conseil de quartiers. Le 
rôle du co-président ? Accompagner le maire de 
quartiers dans la convocation aux séances de conseil 
et dans l’animation et l’organisation des réunions 
notamment. Le 18 septembre, les cinq co-présidents 
ont reçu une formation sur le fonctionnement du 
Conseil Municipal. Ses attributions, les compétences 
de la Ville, la différence entre une délibération et un 
arrêté, les pouvoirs de Police du maire, le principe 

de délégation, tous ces aspects ont été abordés. Et, 
pour que les conseils de quartiers puissent s’impli-
quer dans les décisions prises en conseil munici-
pal, les co-présidents sont désormais conviés pour 
assister à la commission municipale unique. Cette 
commission rassemble l’ensemble des élus neuf 
jours avant la tenue de chaque réunion de conseil 
municipal. Les projets de délibérations sont passés 
en revue pendant cette commission et les co-prési-
dents auront la possibilité de formuler un avis ou de 
poser des questions au maire à la fin de la séance. 
Avant cette commission, les co-présidents pourront 
consulter les projets de délibérations via l’extranet 
et sélectionner ceux qui concernent leur territoire. 
Rendez-vous dans quelque temps pour évaluer cet 
outil test et voir dans quelle mesure il permet d’ali-
menter la réflexion des conseils de quartiers.

Claude Roussel, 
co-président du conseil de quartiers Centre
“J’ai une petite expérience en tant que 
conseiller de quartiers et je souhaite la 
faire partager aux autres. Etant retraité, 
je peux “donner” de ma disponibilité. 
J’ai envie de créer un état d’esprit 
“quartier” pour le centre, de sortir 
de l’individualisme et de regrouper 
toutes les énergies pour développer les 
quartiers centre.”

Magalie Chenine, 
co-présidente du conseil de quartiers est
“Ce qui me motive c’est d’avoir des 
responsabilités au niveau du quartier 
et de défendre l’image des quartiers Est 
qui ont bien changé. Je me suis investie 
dans toutes les commissions et j’essaie 
d’être présente le plus possible lorsqu’il 
se passe des choses à Roubaix.”

Philippe Duquesne, 
co-président du conseil de quartiers nord, 
n’a pas souhaité s’exprimer.

Myriam Maerten, 
co-présidente du conseil de quartiers sud
“Déjà conseillère de quartiers dans 
le mandat précédent, la vie de la cité 
m’a toujours intéressée. Je m’étais 
investie dans la commission “cadre de 
vie” et l’efficacité des allers-retours 
entre les élus et les techniciens m’a 
donné envie d’aller encore plus loin.”

Christian Delebarre, 
co-président du conseil de quartiers ouest
“Quand une commune tend une perche 
et propose à ses habitants de faire 
fonctionner la démocratie participative 
de façon concrète il ne faut pas hésiter. 
Je suis conseiller de quartiers avant 
d’être co-président et j’agirai toujours 
dans le sens de l’intérêt général.”
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QUARTIERS

quartiers sud La musique classique est dans la place

A l’initiative des élues de la mairie de quartiers 
Sud et du service culture et financée par le Fonds 
de participation aux habitants est née en juin 
une collaboration plutôt originale entre les 
comités de quartiers et centres sociaux de Moulin 
Potennerie et des Haut Champs, l’hautboïste 

de renommée internationale d’origine roubai-
sienne François Leleux, l’orchestre lillois La folia 
et les écoles primaires Léon Jouhaux et Edouard 
Vaillant. Tous ensemble, ils ont travaillé autour 
d’un projet de découverte de la musique clas-
sique. L’orchestre et l’hautboïste ont sensibilisé 
les habitants lors de mini concerts au sein des 
centres sociaux. Une musicienne a animé une 
chorale constituée des élèves des deux écoles 
qui s’est produite à l’occasion des concerts. Et 
la collaboration a finalement donné lieu à l’or-
ganisation de deux concerts à l’Eglise Saint-Jean 
Baptiste qui a accueilli plus de 1200 personnes à 
l’occasion des deux représentations. 

“Cette initiative partagée par de nombreux 
acteurs témoigne de la capacité d’amener le 
plus grand nombre vers la culture à partir du 
moment où ceux qui s’en sentent éloignés sont 
associés en amont» précise Fanny Bullaert, Maire 
adjointe des quartiers sud. “Un public représen-
tant la diversité des origines des roubaisiens et 
prouvant que la volonté du vivre ensemble va 
au-delà des croyances aussi diverses soient-
elles” relate quant à lui Lakdar Benelhadj, chef 
de projet à la mairie de quartiers sud. Une vidéo 
sera présentée dans les écoles et centres sociaux 
durant l’année 2009-2010.

Quand un hautboïste renommé et un orchestre symphonique lillois travaillent 
avec des enfants des écoles et les structures de quartier, cela donne naissance 
à un projet original financé par le Fonds de Participation aux Habitants.

Plusieurs cas de figure : 
vous êtes nouvel habitant à 
Roubaix ? Vous y êtes inscrit 
mais vous avez déménagé ? 
Vous venez d’obtenir la natio-
nalité française ? Présentez-
vous en mairie de quartiers 
muni d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile 
et, le cas échéant, d’un justi-
ficatif de nationalité.

Si vous avez eu 18 ans cette 
année ou que vous les fêterez 
avant le 28 février 2010, vous 

devez vous inscrire avant le 
31 décembre 2009. Une fois 
inscrit, vous recevrez votre 
carte électorale à partir de 
mars 2010, afin de prendre le 
chemin des urnes. Rappelons 
que le vote est le fondement 
de la démocratie, c’est un 
droit précieux à honorer, ne 
serait-ce qu’au nom de ceux 
qui en sont privés.

renseignements : 
Service Elections 
03 20 66 48 74

eleCtions régionales  

Pour choisir, il faut s’inscrire !
Les élections régionales auront lieu en mars 2010. 
Etape indispensable avant le vote : l’inscription sur 
les listes électorales.

Les élections régionales auront lieu 

les 14 et 21 mars prochains.

quartiers sud 
Toute belle,  
la rue Jules Guesde
La reconquête de ce secteur 
se poursuit : les riverains 
redécouvrent, depuis la 
rentrée, les joies d’un 
revêtement flambant neuf !

En matière de voirie, les 
travaux d’été font souvent 
des mécontents. Pas ici. 
Le chantier de réfection de 
l’avenue Gustave Delory en 
juillet, et celui de la rue Jules 
Guesde en août, étaient trop 
attendus pour cela. L’une des 
plus longues de Roubaix, la 
rue Jules Guesde couvre le 
périmètre de deux mairies 
de quartiers, et attendait 
depuis longtemps ce coup 
de neuf : nids de poule, 
pavés devenus visibles à 
l’usure... A la demande de 
la Ville, la Communauté 
Urbaine – compétente en 
matière de voirie – avait 
fait de sa réfection une 
priorité. Prochaines étapes : 
l’éclairage et la gestion du 
stationnement. Non loin, 
les travaux se poursuivent 
rue Edouard Vaillant, où le 
passage en zone 30 est en 
cours. Sécurité, qualité des 
trajets, la métamorphose suit 
son cours...
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Du côté des quartiers ouest, deux places sont en cours de réaménagement :  
la place dite Thalassa devant la piscine du même nom et la place rue de Rome.

QUARTIERS
quartiers sud

L’Espace Fontier réaménagé de fond en comble

Pendant un an, un groupe 
de projet a réuni le comité 
de quartier et le centre social 
Moulin-Potennerie et la mairie 
de quartiers sud pour définir 
les aménagements à apporter à 
l’Espace Fontier. Ainsi, l’aire de 

jeux des tout-petits (0-4 ans) a 
été rénovée : tous les jeux ont 
été remplacés et d’autres ont été 
ajoutés. Dorénavant les 4-12 ans 
auront également leur aire de 
jeux avec “tourniquet”, “ton-
nerre” et “balançoire pendule”. 

Autre changement, les espaces 
“jeux” pour les petits et “loi-
sirs” pour les ados (terrain mul-
tisports), auparavant séparés 
par une clôture sont désormais 
réunis. Des tables ont été ajou-
tées : de ping-pong pour les 
sportifs et de pique-nique pour 
les gourmands ! Les abords de 
l’espace Fontier n’ont pas été 
oubliés. Pour le rendre plus 
visible de la rue, le mur d’en-
trée a été abaissé, des massifs 
de fleurs ont été créés rue de 
Bouvines. Et, dans le square, 
des arbustes et vivaces ont été 
plantés, provenant essentiel-
lement d’essences locales pour 
favoriser la biodiversité.

Montant des travaux : 276 000 €

Devant la piscine Thalassa, deux bâtiments 
délabrés ont été démolis pour recomposer un 
véritable parvis et mettre une touche de vert 
à cette place très minérale. Des arbres ont été 
plantés, les mêmes que ceux figurant déjà de 
l’autre côté de la rue de l’Epeule : 7 prunus et 
8 amélanchiers. Ces arbres assurent la conti-
nuité avec le parc du Brondeloire et s’inscrivent 
sur le tracé de la “trame verte”. D’autre part, 
les emmarchements déjà présents vont être 
prolongés et se terminer par des banquettes 
incrustées dans les marches. Le parvis ressem-
blera ainsi à un véritable endroit où se poser 
pour prendre le goûter après la piscine. Pour 
l’aménagement de la place rue de Rome, l’ob-
jectif était de lui redonner un peu de vie. Deux 
aires de jeux ont été posées : une structure pour 
les 4-12 ans et des jeux à bascule pour les 2-6 
ans. L’accès à la place a été réaménagé afin de 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite 
et la liaison avec le groupe scolaire Littré tout 
proche. Par ailleurs, rue de Naples un dispositif 
fait de jardinières, de potelets et de barrières a 

été installé pour favoriser le ralentissement des 
voitures et sécuriser les abords de l’école.

Montant des travaux : 
Place thalassa : 280 000 € (financement anru)
Place rue de rome : 80 000 € (projet financé en partie  
par la mairie de quartiers)

quartiers ouest Deux places pour le prix d’une ! 

L’Espace Fontier est en cours de réaménagement, les travaux seront terminés 
d’ici la fin de l’année. Les “petits” et les “grands” enfants vont pouvoir 
réinvestir cet espace tout neuf.

Roubaix  
aura sa Liane  
en 2010
Dans le cadre du Plan Bus 
2006-2008, Transpole mettra 
en route à la fin du 1er 
trimestre 2010 une nouvelle 
Liane qui assurera une 
liaison directe entre Roubaix 
et Wattrelos. Au départ 
d’Eurotéléport, la ligne suivra 
en grande partie l’itinéraire 
de la ligne 24. Plus qu’une 
simple ligne de bus, c’est 
un haut niveau de services 
que propose Transpole via 
la Liane : des véhicules à 
plus grande capacité, une 
information en temps réel 
aux arrêts de bus, l’annonce 
sonore des arrêts, une grande 
amplitude horaire (de 5h30 
à 22h30), des horaires qui 
resteront les mêmes pendant 
les vacances scolaires… 

La fréquence des bus est par 
ailleurs ramenée à un délai 
de 8 minutes maximum en 
heure de pointe grâce à la 
circulation de la ligne sur un 
site exclusivement propre . 
Un haut niveau de service qui 
engendre quelques travaux 
sur les routes et qui demande 
donc un peu de patience.
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Métallier serrurier de profession et ferronnier d’art de cœur, Michel TALLEU  
a trouvé l’endroit idéal pour mener à bien ses deux activités.

Dans un objectif 
d’amélioration du cadre 

de vie des habitants, 
la Ville finance un 

projet d’aménagement 
paysager sur une 

partie des trottoirs du 
boulevard d’Armentières 

et de l’avenue Alsace. 
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l’anCienne usine liétard laisse place à la ferronnerie d’art

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

C’est dans les anciens locaux de l’usine de 
confection de peignes et de brosses Liétard que 
s’est installée la société Amifer de Michel TALLEU, 
artisan ferronnier et serrurier métallier, en juin 
2009. Escaliers, garde corps, portes pour son 
activité professionnelle, lampes, bijoux, chaises, 
tables selon les procédés traditionnels de la 
ferronnerie pour son activité artistique, Michel 
TALLEU est de ces passionnés qui ne s’arrêtent 
jamais de créer et qui ont des projets pleins la 
tête. Son objectif pour 2010 ? Faire des locaux 
qu’il occupe un éco-musée. En effet, très inspiré 
par l’histoire de la famille Liétard et sensible aux 
objets anciens qu’il a pu retrouver, M. Talleu a 
souhaité conserver et valoriser l’esprit des lieux. 
Une exposition a d’ores et déjà eu lieu lors des 
journées du patrimoine remportant un grand 
succès. Dans ces locaux, la priorité sera donnée 
aux métiers artisanaux, une brodeuse a d’ailleurs 
déjà rejoint les lieux pour y installer son atelier.

Atelier Amifer - Michel talleu - Ferronnier d’art
9, rue brézin - 59100 roubaix

“Trente habitants sont direc-
tement concernés par ce pro-
jet qui permettra de réduire 
la présence des déjections 
canines et d’améliorer la cir-
culation piétonne jusque là 
gênée par des stationnements 
sur le trottoir” explique-t-on 
à la direction de l’aménage-
ment et du cadre de vie. 

Les travaux ont débuté le 5 
octobre et s’achèveront fin 

novembre, ils répondent 
également à la volonté de la 
ville et des habitants de réin-
troduire la nature en ville et 
de préserver la biodiversité. 

En effet, des jardinières 
essentiellement composées 
d’essences locales adaptées à 
notre écosystème seront plan-
tées dès la mi-novembre. 

QUARTIERS

quartiers ouest 

Les travaux en faveur de la biodiversité

quartier ouest 
Fin septembre la 
résidence Vanoutryve 
a été inaugurée et 
ses futurs locataires 
se sont joints à la fête 
organisée à l’occasion 
des 60 ans du centre 
social Fresnoy 
Mackellerie.
Construite sur le site de l’ancienne usine Inoxy, 
la résidence Vanoutryve a été inaugurée  
en présence de Pierre Dubois, premier adjoint, 
Assya Guettaf, maire des quartiers ouest et 
Philippe Rémignon, directeur général de 
Vilogia (anciennement groupe CMH).  
La résidence comporte 31 logements collectifs, 
sur trois étages. A chaque logement sa terrasse 
qui donne sur le grand espace vert en cœur 
d’îlot. Le projet comporte aussi 22 maisons de 
ville dont les travaux seront terminés cet hiver.

La résidence va héberger notamment  
des familles originaires des Trois Ponts, 
relogées dans le cadre du Projet de 
Rénovation Urbaine. Le même jour, les futurs 
habitants de la résidence se sont mêlés à 
la fête anniversaire du centre social Fresnoy 
Mackellerie, histoire de s’intégrer dans  
le quartier. Les habitants ont pu profiter  
des nombreuses activités festives : sculpture  
de ballons, lecture de contes, châteaux 
gonflables. La journée s’est prolongée autour 
d’un barbecue pour terminer par un feu 
d’artifice.
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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

Organisée mi-septembre, la fête des Blue Days célébrait la renaissance officielle 
du canal et tournait la page sur quinze années de chantier. Une aventure 
économique, écologique, et humaine avant tout. 

132 ans. C’est le temps qui sépare deux trajets 
en bateau. En 1877, la Décidée est la première 
péniche à emprunter le canal, alors tout juste 
achevé. Il aura fallu attendre tout ce temps 
pour que d’autres bateaux en fassent autant. 
Entretemps, les 28 kilomètres de canal ont 
connu la frénésie de l’apogée industrielle, le 
déclin, l’abandon... et la perspective d’être 
transformés en voie rapide. Il aura fallu 
quelques visionnaires pour dévoiler à tous le 
potentiel de ce lien bleu, alors caché sous ses 
airs de décharge.

Les pêcheurs roubaisiens sont de ceux-là, 
témoins vigilants de leur cadre de détente. 
A l’époque, ils ont trouvé en Emile Duhamel 
un élu acquis à leur cause, porte-parole d’un 
message alors avant-gardiste. Par la suite, 
d’autres ont repris ce flambeau, comme le 
collectif Canal, fondé en 1991 par Vincent 
Boutry. Tous, à leur façon, ont su convaincre 
les décideurs. Dès 1992 (René Vandierendonck 
était alors adjoint à l’Urbanisme au côté du 
maire André Diligent), la municipalité fait de 
la réhabilitation du canal une de ses priorités. 
Les premiers travaux débutent huit ans plus 

tard. Les enjeux liés à la remise en navigation 
ont convaincu toute une métropole et généré 
un chantier pharaonique de cinquante mil-
lions d’euros. A l’heure de son inauguration, 
ce canal renaissant raconte, au fil de l’eau, le 
succès dont sont capables des volontés concer-
tées au service du plus grand nombre.

Pêcheurs 
les témoins  
devenus gardiens
A Roubaix, pas de pêcheurs 
sans canal, et pas de canal 
sans pêcheurs. De tous temps, 
les amateurs de la canne 
roubaisienne ont voué une 
passion à cette voie d’eau. 
Ils étaient 5000 dans les 
années soixante. Avec ses 
1500 membres cette année, 
le syndicat des pêcheurs de 
Roubaix demeure le plus 
important du genre en France. 
Du statut de témoins privilégiés 
de la vie des berges, les 
pêcheurs sont un peu devenus 
les gardiens du temple.  
La Brigade verte, fondée par  
le syndicat, veille au respect  
du cadre au quotidien.  
En outre, l’arrivée d’ingénieurs 
stagiaires dans son équipe 
permet désormais à 
l’association de pêcheurs 
de proposer des solutions 
d’aménagement ou de gestion 
des berges. Ce lien au canal, 
les pêcheurs le transmettent 
désormais à 3000 enfants 
chaque année, à travers l’école 
de pêche. Une sensibilisation 
qui s’étend de l’écosystème  
au rempoissonnement...  
Les pêcheurs de Roubaix, plus 
que jamais indispensables !

canal de roubaix Quand l’Union fait la force 



Une chose est sûre : la renais-
sance du canal de Roubaix 
suscite un fort enthousiasme 
à l’échelle de la métropole. 
Désormais réhabilitée, la voie 
d’eau revêt de nombreux 
enjeux touristiques, écologi-
ques et économiques. 

En votant le 2 octobre der-
nier, la Communauté Urbaine 
s’est dotée de la compétence 
de gestion du canal. Afin de 

répartir les tâches (gestion du 
flux des bateaux, application 
des orientations stratégi-
ques), un nouveau syndicat 
mixte devrait voir le jour. Il 
s’agira alors de répondre aux 
attentes européennes (les 
crédits FEDER représentent 
près de la moitié du finan-
cement), autant que locales. 
En effet, chacun ici espère 
voir l’emploi arriver avec les 
bateaux...

Pour l’heure, le succès du 
projet Blue Links entre la 
Deûle et l’Escaut donne des 
idées. On parle déjà de nou-
velles réhabilitations, Roubaix 
servant de modèle pour la 
remise en navigation d’autres 
voies d’eau. Le canal du 
Peuple Belge à Lille, celui de 
la Sambre ? Les pistes ne man-
quent pas. D’autres idées ont 
déjà vu le jour, de l’autre côté 
de la frontière par exemple : 
à Leers-Nord, une ancienne 
maison éclusière a été rame-
née à la vie. Avant même la 
réouverture du canal, elle a 
été transformée en buvette 
pédagogique : les promeneurs 
s’y arrêtent pour se restaurer 
et découvrir expositions et 
animations sur le canal. Sans 
doute une idée qui fera des 
petits... à Roubaix ?!

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

canal de roubaix 
Les lendemains bleus 
La page s’est tournée sur quinze années d’un immense 
projet. Un nouveau chapitre s’ouvre sur la gestion du 
canal, et les pistes de développement à y associer.

Lors de la conférence 
inaugurale des 
festivités Blue Days 
qui s’est déroulée au 
Fresnoy, le maire René 
Vandierendonck a rendu 
hommage aux “défenseurs 
historiques du canal de 
Roubaix” en citant Emile 
Duhamel, le collectif des 
habitants animé par 
Vincent Boutry et  
le syndicat des pêcheurs. 
Lorsqu’il parle du canal,  
le maire évoque 
“l’équivalent d’un 
parc Barbieux pour les 
quartiers Nord” et insiste 
sur l’importance des 
financements européens 
FEDER, déterminants pour 
l’avancée du projet.
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Vous êtes commerçant à Roubaix ? Téléchargez très simplement de chez vous tous les formulaires 
vous concernant : demande d’installation d’une terrasse, autorisation pour vente au déballage 
ou pour la diffusion de musique, … www.ville-roubaix.fr “Démarches”

ÉCO / COMMERCE

La MiE et ses partenaires proposent un 
accompagnement spécifique pour les 
demandeurs d’emploi diplômés (niveau 
BAC et BAC +).

Pour trouver un emploi adapté à son profil ? La MiE 
accompagne les demandeurs d’emploi qualifiés 
tout au long de l’année grâce à une prestation de 
“coaching”. Au programme : mise à disposition 
d’un réseau d’entreprises, ateliers (individuels et 
collectifs) pour optimiser sa recherche d’emploi, 
simulations d’entretien, clarification du projet 
professionnel, déjeuners ou entretiens avec des 
cadres, découvertes de métiers, visites d’entrepri-
ses… Pour les personnes intéressées, deux pos-
sibilités : envoyer un CV par mail à conseillers@
mie-roubaix.fr ou encore rencontrer un conseiller 
MiE (sans rendez-vous aux horaires d’ouverture). 

Renseignements auprès de la MiE, 150 rue du Fontenoy, Roubaix.
Lundi de 13h30 à 17h / Mardi, Mercredi, Jeudi de 8h30 à 17h / 
Vendredi de 8h30 à 12h30. Le coût de prestation est pris en charge par 
la MiE pour les roubaisiens, wattrelosiens et leersois. 

En mars 2009, Jean Laurent 
Dennery a créé Sécuriprev, 
un organisme de formation 
spécialisé dans la sécurité, le 
secourisme et la prévention 
en entreprise. Sécuriprev est 
la concrétisation d’une activité 
qu’exerce depuis plus de 15 
ans Jean Luc Dennery en tant 
que bénévole et ce notamment 
au sein de l’association La 
Croix Blanche. Multi diplômé, 
l’instructeur national avoue 
sa préférence pour le secou-
risme, mais la multiplicité de 
ses diplômes atteste d’une 
polyvalence incontestable. Et 
pour répondre aux besoins des 
entreprises de toutes tailles et 
de tous secteurs, l’entrepreneur 
s’est entouré d’une équipe 
pédagogique de six formateurs 

et dispose de tout le matériel 
nécessaire à la formation sur 
site ou à des démonstrations 
grand public. L’entreprise 
s’adresse essentiellement aux 
professionnels mais est aussi à 
la disposition des particuliers 
souhaitant passer le PSC1 (for-
mation de base des premiers 
secours). 

L’entrepreneur, aujourd’hui 
fier de la réussite de son entre-
prise est surtout fier de se dire 
que le savoir qu’il transmet 
peut sauver des vies.

Sécuriprev
41, place de la nation
59100 Roubaix
06.03.34.38.75 
www.securiprev.com

“La vocation, c’est avoir pour métier sa passion ” disait Stendhal.  
Une citation qu’a suivie Jean-Laurent Dennery, créateur de Sécuriprev.

MiE Coaching et retour à l’emploi !

SécuRipREV Plus qu’un métier une passion
Du fer au fil… 
…il n’y a qu’un pas que s’est empressée 
de franchir la propriétaire de cet atelier 
de retouches et repassage. cAp de couture 
et diplôme d’artisan de la chambre des 
Métiers en poche, elle a ouvert début 
octobre cet espace bien utile pour toutes 
celles qui travaillent ou n’ont pas, comme 
elle, des doigts de fée. Elle effectue toutes 
les retouches. Elle transforme aussi, par 
exemple un pantalon taille basse, en 
pantalon taille haute. Son atelier est 
équipé de machines professionnelles et 
vous y trouverez de la petite mercerie 
pour les retouches. L’ambiance y est 
chaleureuse non grâce à la chaleur du fer 
mais au sourire de la retoucheuse !

Du mardi au samedi
9h30/12h - 14h/19h
210 bd Gambetta
03 59 05 64 84

“Développer son réseau professionnel est l’atout numéro 1 

pour décrocher un emploi !”, Nathalie Avelin, chargée de 

Mission Emploi/ Diversité.
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ÉCO / COMMERCE

Née de voyages en Thaïlande, 
Indonésie, Birmanie et 
Vietnam, l’idée des meubles 
design en bois exotiques s’est 
imposée tout naturellement 
pour Lydéric Lezier, spécialiste 
en décoration intérieure et 
extérieure et Franck Depoilly, 

artiste roubaisien. Et c’est tout 
naturellement aussi qu’ils ont 
choisi de s’installer à Roubaix. 
“Nous savions que nous 
serions les seuls à proposer ce 
type de produits et l’emplace-
ment aux abords du Musée La 
Piscine nous garantissait une 

certaine clientèle” nous confie 
Lydéric. Sans oublier le réseau 
du Quartier des Créateurs dont 
ils bénéficient ! 

Une démarche respectueuse 
de l’environnement, (maté-
riaux écologiques et recyclés, 
replantés ou encore non 
menacés) et une gamme de 
prix très large, nul doute qu’ils 
ne resteront pas longtemps les 
“petits derniers”.... 

Idéalement et d’ici 2 à 3 ans, ils 
espèrent dessiner leurs propres 
meubles et élargir leur gamme 
vers l’Amérique du Sud ou 
Europe de l’Est. La destination 
n’est pas encore établie...

Mondéco - 79, avenue Jean Lebas
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
www.mondeco.fr

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

Le JB’s Pub,  
c’est aussi un restaurant
Voilà 6 mois que le JB’s Pub a ouvert ses 
portes et le moins que l’on puisse dire c’est 
que derrière elles se trouve un bar-restaurant 
convivial et chaleureux. Jérôme Bernard a 
voulu un esprit brasserie, à la fois simple et 
moderne, dans le principe et la décoration. 
Avec une vingtaine de vins à la carte, 
une trentaine de whiskies et une dizaine 
de champagnes, le JB’s a de quoi réjouir 
les amateurs de bons crus*. Son espace 
restauration ouvert tous les midis du lundi 
au samedi peut régaler une quarantaine 
de couverts d’une cuisine traditionnelle 
et régionale. De la salade composée, à la 
carbonnade flamande, en passant par le 
simple sandwich, ou encore les pièces de 
boeuf, le choix est large et varie les plaisirs 
au gré des idées du cuisinier et de son plat 
du jour. Tables lumineuses et fauteuils clubs, 
l’espace bar se veut plus intimiste pour un 
service en soirée. Remise de 10% pour les 
étudiants, offres promotionnelles variées, 
accès wifi, projection des grands événements 
sportifs, le JB’s entend bien séduire une 
clientèle jeune à la recherche d’un nouveau 
lieu de rendez-vous aux tarifs raisonnables.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  

A consommer avec modération.

12, rue du Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 0h et le samedi de 10h à 02h
Restauration possible le soir pour  
les groupes

Trois mois après son ouverture, la boutique Mondéco a déjà tout d’une grande et 
sa vitrine en dit long sur l’esprit de la petite dernière du Quartier des Créateurs.

Le Fooding arrive à Roubaix ! La célèbre société de jeu vidéo en ligne Ankama 
vient d’ouvrir son restaurant et vous invite à expérimenter de nouvelles 
sensations culinaires !

Dans un édifice remarquable par sa façade de 
briques anthracite, chic et tendance, Ankama 
vous propose deux manières de profiter de votre 
pause déjeuner. D’un côté, l’espace restaurant 
développe un nouveau concept le fooding, 
mélange de savoir-vivre gastronomique et de 
détente. De l’autre, le coin salad bar est un 
fast-food teinté de savoir-faire bio. Sa carte est 
renouvelée chaque semaine au gré des produits 
de saison. Toutes les recettes dépendent des 
trouvailles du marché ! Idéal pour chatouiller 
vos papilles pendant les pauses déjeuner !

Anka.Ma, 
62, boulevard d’Armentières - 59100 ROuBAiX
Tél : 03 20 46 65 40 / resto@ankama.com
Anka. Ma Restaurant : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le jeudi et vendredi soir
Anka. Ma salad bar :  
du lundi au vendredi de 12h à 15h

FOODinG Ankama joue au chef cuistot !

MEuBLES ET DécO Quand le bois exotique se met au design 
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Il n’existe pas de petits et de grands projets : il y a des projets qui transforment les 
villes. Mais dans une ville de taille importante comme Roubaix, des projets phares 
et structurants jouent incontestablement le rôle de locomotive pour un renouveau à 
la fois dynamique et novateur. Depuis une dizaine d’années déjà, et cela ne vous a 
sûrement pas échappé, la Ville transforme en profondeur non seulement son centre 
mais aussi ses quartiers pour bâtir un Roubaix plus attractif encore et plus qualitatif, 
particulièrement pour ses habitants qui restent au coeur de cette démarche globale de 
rénovation. Etat des lieux de ces projets déjà bien amorcés. 

Ces grands projets qui changent la Ville

Retour vers le futur de Roubaix



17

Retour vers le futur de Roubaix < TRANSVERSALE 

L’Union et le PRU : les grands projets  
de renouvellement urbains

Construit avec et pour les habi-
tants, le Projet de Rénovation 
Urbaine (PRU) prévoit d’ici 2012 
la réalisation de 285 opérations 
vouées à transformer la ville, 
les quartiers et les modes de 
vie. Avec 335 millions de bud-
get, il vise à recomposer l’offre 
de logements, à améliorer les 
équipements publics, à requa-
lifier les voiries et l’espace 
public. L’essentiel des trans-
formations porte sur le quartier 
des Trois Ponts et les quartiers 

anciens de la Ville soit 50% du 
territoire. Concrètement ce sont 
1541 logements construits, 553 
logements réhabilités, 14 équi-
pements publics et 5 groupes 
scolaires qui sont concernés et 
qui toucheront 60% des habi-
tants. S’articulant avec le pro-
gramme municipal de solida-
rité, le PRU vise à lutter contre 
les inégalités d’où l’importance 
accordée aux questions d’in-
sertion, d’accès à l’emploi, à la 
santé et à l’éducation.

Site stratégique de la 
Métropole, l’Union est 
un quartier mixte de 80 
hectares qui regroupe 
toutes les fonctions 
d’une ville (bureaux, 
activités économi-
ques, équipements 
publics, commerces, 
logements...). Premier 
éco-quartier de la 
Métropole, il inscrit 
tous ses programmes 
dans une démarche 
de développement 
durable tant en termes 
de rénovation, que 
d’aménagement et de 
construction. Fidèle à 
son histoire industrielle, 
ce pôle d’excellence est 
axé sur la recherche 

Roubaix met en place depuis plusieurs années une politique volontariste de 
rénovation urbaine. Premiers témoins de cette profonde transformation, le Projet de 
Rénovation Urbaine, signé en novembre 2007 et le site de l’Union, figure de proue 
d’une reconversion réussie.

Kipsta joue 
collectif  
à l’Union
Le siège mondial de l’entreprise 
du groupe Oxylane (ex 
Décathlon) s’installe à l’Union 
dès 2012, plus précisément dans 
l’ancienne brasserie Terken, 
entièrement transformée en un 
complexe économique innovant 
et un terrain de jeu de 8.5 
hectares ouvert à tous. 3000 m² 
de magasins dédiés aux sports 
collectifs, des terrains de jeux 
intérieurs et extérieurs, un centre 
de formation et de prototypage, 
un restaurant, ou encore des 
salles de réunion, le projet est 
d’envergure et s’inscrit dans 
une logique d’ouverture sur un 
environnement économique et 
social particulièrement riche.

“L’Union offre une 
situation géographique 
et une accessibilité 
idéales pour le futur siège 
international Kipsta. 
Trait d’union entre le 
passé et notre futur, cet 
ensemble architectural 
audacieux créera de la 
vie économique et de la 
passion sportive.”

Le Projet de Rénovation Urbaine,  
un projet humain et urbain

L’Union : du textile à l’image, un éco-quartier d’excellence

Franck Demaret 
directeur de Kipsta

et l’innovation dans 2 
filières économiques : 
textile avec le Centre 
Européen des Textiles 
Innovants (CETI) unique 
en France et image-
culture-média avec 
la Plaine Images qui 
compte déjà les entre-
prises phares du secteur 
(Ankama, Sioux, Nao, 
Télémelody...).

Le CETI : 
12 000 m² de laboratoires, de 
bureaux, une salle de conférence 
et une halle technologique. 

La Plaine Images : 5 hectares 
de studios de tournage, chaînes 
de télévision, sociétés de jeux 
vidéo, prestataires audiovisuels...
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Pour l’enseignement,  
Roubaix passe la vitesse supérieure
Initiée dès les années 80, la politique de renforcement d’équipements universitaires  
a permis l’implantation de grandes écoles supérieures privées. La tendance se confirme 
encore aujourd’hui avec l’arrivée de l’EDHEC pour la rentrée 2010 et le projet d’un 
grand campus sur le site de la gare. 

En plein développement international, l’EDHEC 
n’a pas choisi Roubaix par hasard pour installer 
son nouveau campus et de nombreux partenariats 
locaux sont d’ores et déjà noués avec certains des 
lycées de la Ville. En pleine agglomération, bien 
desservi et ouvert sur la ville comme sur la région, 
le Campus International Lille Métropole est calibré 
pour accueillir dès la rentrée 2010 près de 4000 
étudiants (dont la moitié d’internationaux) et 1500 
cadres en formation continue. Il rassemblera les 

activités de formation et de recherche du Groupe 
(programme EDHEC Grande Ecole, Masters of Science, 
ESPEME, formation continue, pôles de recherche et 
incubateur) qui se feront en interaction avec les 
entreprises, les pôles de compétitivité et les grands 
acteurs économiques régionaux. Equipements 
pédagogiques et informatiques novateurs, labo-
ratoires, résidences, restauration, piscine et salle 
multisports viendront compléter l’offre de ce cam-
pus déjà très attendu.

Un enseignement 
HQE et responsable
A Roubaix, enseignement rime 
souvent avec environnement. 
Les exemples de travaux de 
rénovation et de construction 
HQE ne manquent ni dans le 
primaire, ni dans le secondaire. 
Et avec le chantier de l’EDHEC, 
c’est l’enseignement supérieur 
qui s’y met confirmant cette 
volonté politique “responsable” 
déjà bien amorcée. Les 8.5 
hectares paysagers de ce 
campus sont concernés par cette 
démarche de développement 
durable, le bâtiment consacré 
à l’enseignement et celui 
dédié au sport affichant déjà 
d’une certification Haute 
Qualité Environnementale. L’autre grand chantier qui 

devrait bouleverser le paysage 
roubaisien de l’enseignement 
supérieur s’inscrit dans le plan 
“campus Lille” soutenu et 
financé par l’Etat à hauteur de 
110 millions d’euros. C’est ainsi 
qu’afin d’accompagner le déve-
loppement d’un pôle “écono-
mie-gestion-distribution” dans 
les universités de la métropole, 
l’Etat a inclus le relogement des 
formations sur le site de la gare 
de Roubaix notamment. 

Les anciennes halles SNCF 
devraient donc accueillir les 
filières universitaires dédiées à 
la distribution et au commerce. 

Opération “Campus”, 
Roubaix en première ligne

L’EDHEC : Campus International Lille Métropole

“Nous allons changer 
d’ère : Rassembler toutes 
nos activités et offrir des 
services à la hauteur de 
notre ambition dans un 
cadre exceptionnel.  
Une visibilité 
internationale en 
matière de recherche 
et d’innovation en 
interaction avec le monde 
économique.”

Olivier OGER
Directeur général du Groupe EDHEC
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Des projets immobiliers plein la ville

A l’angle de l’avenue Delory et de la rue Edouard 
Vaillant, les 3 Suisses ont désormais disparu 
mais selon les souhaits de l’ancien PDG Laurent 
Zecchini, le projet mixte qui va y pousser, très 
justement nommé “Castel Chouchou”, conservera 
l’architecture typique de ce château industriel. 

Au programme de cette réhabilitation, un centre 
commercial dont une moyenne surface alimen-
taire bio, un centre de bien être, un restaurant et 
de nombreux logements. Du studio étudiant à la 
maison en passant par les bureaux, l’offre immo-
bilière se veut complète pour accueillir aussi bien 
les étudiants de l’EDHEC installé à proximité que 
les entreprises qui souhaitent investir des locaux 
neufs et qualitatifs. D’autant plus que l’ensem-
ble du projet s’inscrit dans une démarche qualité 
environnementale qui traduit l’engagement de la 
Ville pour le développement durable. 

De la réhabilitation d’un ancien couvent à la construction de “lofts” en neuf,  
les projets immobiliers ont pris un essor considérable, complétant ainsi l’offre de 
logements sociaux : rien que dans le centre-ville, près de 1000 logements ont été  
livrés dans les 5 dernières années. Et c’est sans compter les projets immobiliers  
dédiés aux entreprises...

A deux pas de la station Eurotéléport 
et sur l’ancien site de l’Usine Motte 
Porisse se construit le Parc des 7 
Lieues, projet immobilier d’entre-
prises soutenu par la Ville et LMCU, 
en plein centre ville et au coeur 
de la zone franche. Composé de 3 
bâtiments principaux, ce parc de 
15  000 m² de surfaces de bureaux 
et de services incarne parfaitement 
le renouveau urbain de Roubaix. 

Un aménagement paysager et 
architectural à la fois moderne et 
esthétique. Dès le printemps pro-
chain un premier bâtiment de près 
de 3000 m² sera livré dont la moi-
tié sera occupée par Altima, géant 
du commerce électronique et de 
l’e-business. En pleine croissance, 

cette agence interactive a choisi 
Roubaix pour installer ses 120 sala-
riés soucieux de travailler dans une 
ville accessible et à proximité d’un 
centre ville dynamique. L’autre 
moitié du bâtiment divisible en lots 
de plateaux proposés à la location 
et à la vente sera réservée aux pro-
fessions libérales et aux PME. Un 
deuxième programme destiné aux 
personnels en mission et déplace-
ment dans la région pourrait voir 
le jour dès l’année prochaine avec 
la construction d’une résidence de 
service composée d’une centaine 
d’appartements meublés, d’une 
laverie, d’un restaurant... Quant au 
projet d’un troisième bâtiment de 
8000 m², l’idée fait rêver mais reste 
hypothétique pour le moment.

Le Parc des 7 Lieues, un géant sort de terre

L’ancien site des 3 Suisses, tout bio tout neuf !

Un centre
ville 
attractif
Autour des commerces, de 
la culture et de la mode, 
Roubaix redynamise son 
coeur de ville en offrant à 
ses habitants un cadre de 
vie de qualité.
Côté commerce, l’enseigne 
de supermarché asiatique 
Paris Store, installera 
prochainement ses 1300 m² 
Grand’Rue, renforçant 
l’attractivité commerciale 
du centre-ville. Côté 
immobilier, le projet 
prévoit aussi 2500 m² de 
bureaux pour l’IRCEM ainsi 
qu’un programme de 
logements. Avec Nouvel’R, 
Villas Sarrail, ou 7e Art, les 
projets mixtes sont nom-
breux et complètent les 
linéaires commerciaux tout 
en proposant des apparte-
ments de qualité en centre 
ville. Quant aux opérations 
Interligne, Laure et la rési-
dence Foch, elles mixent 
une offre d’immobilier 
tertiaire et de logements 
neufs. Pour les logements 
sociaux, le grand Projet de 
Rénovation Urbaine associé 
aux différents organismes 
HLM présents à Roubaix est 
l’occasion de redessiner le 
parc social pour proposer 
une offre adaptée aux 
besoins croissants des 
roubaisiens.
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La création textile a toujours 
occupé une place de choix dans 
le paysage roubaisien. Ce n’est 
donc pas un hasard si la Ville, 
associée à celle de Lille, s’est 
engagée dans la mise en place 
d’un quartier spécialement 
dédié à la création textile. Situé 
aux abords du Musée La Piscine, 
le quartier des Modes de Roubaix 
vise à développer la création 
textile en offrant des services 
et des lieux consacrés aux jeu-
nes talents les plus prometteurs 
afin que ceux-ci participent au 
renouveau textile et à l’attrac-
tivité de ce quartier en pleine 
mutation. Depuis 2006, une 
quinzaine de créateurs d’acces-
soires et textiles ont déjà rejoint 
le quartier des Modes roubaisien. 

Le Vestiaire accueille 8 boutiques 
ainsi qu’un bar restaurant et un 
antiquaire. Avenue Jean Lebas, 
7 autres boutiques viennent 

compléter l’offre pour faire 
émerger une mouvance mode 
déjà reconnue nationalement et 
internationalement.

C’est l’un des grands 
chantiers de Roubaix, 
qui par son statut de 
capitale régionale du 
cyclisme, attend ce 
nouvel équipement 
dédié au cyclisme 
sur piste avec beau-
coup d’impatience. 
Et là aussi, les choses 
ont déjà bien avancé 
puisque les travaux de 
démolition de l’an-
cien Centre Aéré, site 
de construction du 
Nouveau Vélodrome 
ont commencé cet été. 
Mais il va falloir être 
patient car la livraison 

du chantier est pré-
vue pour la fin 2011. Il 
faut dire que le projet 
est de taille puisqu’il 
prévoit 1 vélodrome 
couvert avec 1 piste de 
250 m, 1 500 places de 
gradins, des vestiaires, 

une salle de muscula-
tion, 1 zone de congrès 
de 600 m², 1 plateau 
sportif mais aussi 1 
piste de BMX de 270 
mètres. Avec ce nouvel 
équipement, Roubaix 
va renforcer la structure 

du parc des sports 
ainsi que son image 
sportive et dynamique 
par l’organisation de 
compétitions nationa-
les et internationales 
mais aussi l’accueil de 
congrès et séminaires.

Des projets déjà concrets !
Les nombreux projets présentés jusqu’ici s’inscrivent dans un calendrier pluriannuel 
et leur aboutissement, bien que certain, peut paraître parfois lointain. Pour autant, 
un certain nombre d’autres projets sont déjà rentrés dans le vif du sujet et affirment 
la transformation effective de la Ville. Petit tour d’horizon de ces chantiers déjà bien 
amorcés et parfois même déjà terminés !

La création made in Roubaix

Le Nouveau Vélodrome avance à toute vitesse

Le Conservatoire : 
chantier à venir, 
projet d’avenir

Avec la place de choix qu’elle 
occupe dans le dynamisme de 
la Ville, la culture ne pouvait 
pas échapper à ces grands 
chantiers de rénovation. 
Et la première structure à 
bénéficier d’un lifting pour 
donner un sérieux coup de 
jeune à l’offre artistique 
de la Ville concerne la 
rénovation complète (excepté 
le récent auditorium) du 
conservatoire de musique, 
art dramatique et danse 
de Roubaix. Véritable 
restructuration, le chantier 
de rénovation de fond, qui 
débutera en juin 2011, se 
veut un projet sur-mesure 
pour remettre aux normes 
l’établissement, ajouter une 
salle de pratiques collectives 
supplémentaire et offrir 
ainsi une qualité d’accueil 
à la hauteur du projet 
pédagogique ouvert à tous. 



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

C’est l’association Apesal qui est 
missionnée dans les écoles de 
la Ville pour le dépistage des 
troubles visuels, auditifs et du 
langage. Entre deux et trois ans, 
dès leur entrée à l’école mater-
nelle les enfants sont “testés” : 
pour détecter les éventuels 
troubles visuels, les enfants 
doivent notamment reconnaître 
des images qui se déroulent 
à 2,50m sur le petit écran de 
dépistage, le “scolatest”. 

Pour mesurer l’acuité audi-
tive, l’orthophoniste utilise le 
Test Comportemental Auditif 
grâce auquel on peut faire 

varier le côté et l’intensité du 
son envoyé. A partir de 3 ans, 
les troubles du langage, qui 
peuvent retarder l’apprentis-
sage scolaire, sont dépistés 
selon la méthode Dépistage-
Prévention-Langage. 

Enfin, en classe de CP, les 
enfants reçoivent une initiation 
à l’hygiène bucco-dentaire 
à l’aide d’une brosse à dents 
et d’une mâchoire géante. 
Ensuite ils font une visite dans 
le camion aménagé en cabinet 
dentaire pour se familiariser 
avec l’environnement médical 
du dentiste. 

Dépistage précoce De bons yeux et de bonnes oreilles
Des dépistages suivis
Pour l’année scolaire 2008/2009, 
les élèves de 42 écoles 
roubaisiennes ont été dépistés.

Dépistage auditif : 1216 enfants  
dépistés sur l’année, 88 anomalies  
détectées.

Dépistage visuel : 918 enfants dépistés 
sur l’année, 228 anomalies détectées.

Les résultats des dépistages sont transmis 
au service de Médecine scolaire et à 
la protection Maternelle et infantile 
(pMi). Les parents reçoivent également 
le résultat des dépistages ainsi que les 
recommandations de l’apesal (consulter 
un médecin spécialisé par exemple).

parallèlement, les enfants sont convoqués 
via les écoles pour le “bilan des 4 ans” 
organisé par la protection Maternelle et 
infantile qui émane du conseil général.

à tous âges
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Métiers Des services à La personne Pourquoi pas vous ?

Bien voir, bien entendre, bien parler et avoir une bonne hygiène dentaire, c’est 
important pour les enfants. Chaque année, à l’école maternelle des dépistages 
sont organisés pour repérer les éventuels troubles et les traiter rapidement.

Dans le cadre de la quinzaine des services à la personne, un bus d’information 
est venu à la rencontre des roubaisiens le 13 octobre dernier, place de la Liberté.

en pratique
La FepeM accompagne aussi le 
particulier employeur pour tout ce qui 
concerne les démarches administratives. 
rédiger un contrat de travail, établir 
un bulletin de salaire, connaître le 
fonctionnement du chèque emploi 
service Universel, pour toutes ces 
formalités la FepeM peut vous aider.
pour de plus amples informations, que 
vous soyez du côté des employeurs ou 
des employés potentiels, n’hésitez pas  
à contacter la FepeM.
FEPEM emplois familiaux
20 bis rue Claude Lorrain - Roubaix
Tél : 03 20 70 31 21
Fepem-emplois-familiaux@aliceadsl.fr
www.fepem.fr

La Fédération des Particuliers Employeurs 
(FEPEM) a pris place dans le bus pour aller à la 
rencontre des personnes susceptibles d’être 
employées par un particulier pour exercer les 
métiers d’employé familial, d’assistant de vie, 
d’assistante maternelle ou pour l’entretien de 
la maison. 

En quoi consistent ces métiers ? Quels sont les 
profils requis ? Toutes ces questions ont été 
éclaircies et certaines personnes sont repar-
ties avec la ferme intention d’orienter leur 
recherche d’emploi dans ces domaines. Des 
domaines porteurs puisque aujourd’hui 1,46 
million de personnes sont concernées par ces 
emplois en France qui compte 3,1 millions de 
particuliers employeurs. 

La FEPEM a son propre institut de formation 
et propose des formations qualifiantes à 
ces métiers ainsi que des formations conti-
nues pour les personnes déjà recrutées. 
Renseignez-vous donc !
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Ils en garderont longtemps 
le souvenir : ces neuf roubai-
siens en situation d’inser-
tion ou en difficulté scolaire 
ont vécu des moments forts 

au Maroc. Dans la région 
de Safi, ils ont passé deux 
semaines à la construction 
de sanitaires, pour une 
école de 300 élèves, jusque 

là dépourvue de toilettes. 
Creuser des fondations, 
monter un mur : des gestes 
simples, mais le sentiment 
d’être utile. 

Une expérience réellement 
enrichissante, comme l’ex-
plique Ahmed Khermache, 
l’un des accompagnants 
du projet : “Sur place, ces 
jeunes ont découvert un 
nouveau pays, une culture... 
En termes d’ouverture et de 
mobilité, cet apport est très 
important.” 

Ce projet a été financé par le 
Département, la Région et la 
Ville de Roubaix.

chantiers D’insertion  

Solidarité au Maroc

groUpe scoLaire JULes Ferry  

La réouverture programmée pour début 2010

Accompagnés par l’Association d’Education et de Prévention, de jeunes 
roubaisiens ont participé cet été à un chantier solidaire dans une école de Safi.

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

Le déménagement est imminent ! Après une 
longue phase de travaux, les élèves des classes 
maternelles et primaires du groupe scolaire 
Jules Ferry vont retrouver prochainement des 
classes flambant neuves. 

Le projet visait à réhabiliter le bâtiment principal 
et à étendre le groupe scolaire par de nouveaux 
bâtiments. Au-delà du bâti, les espaces exté-
rieurs ont eux aussi fait l’objet d’un réaména-
gement, notamment dans la végétalisation de 
l’ensemble. Les arbres existants à proximité de 
la rue Ternaux ont été remplacés et réaménagés 
en un jardin. Entre le bâtiment déjà existant 
et la parcelle voisine, un potager a aussi été 
créé. Un jardin composé de gravillons de terre 
végétale et de plantations a vu le jour devant 
les sanitaires de la maternelle. 

Enfin, au niveau de l’entrée, un espace végéta-
lisé en arbuste a été mis en place. 

Le montant des travaux s’élève à 6 552 970 €, 
financé par l’ANRU (62%) et par la Ville (38%).

Moment d’échanges 
sur le jeu 
samedi 5 décembre, la ville de roubaix 
organise une matinée d’échanges 
autour du jeu et de la petite enfance : 
“Je joue, je grandis”. Une occasion 
pour les parents de venir échanger 
avec des professionnels de la petite 
enfance sur le rôle des espaces de 
jeux et des jouets dans l’équilibre et 
l’épanouissement du jeune enfant. cette 
matinée s’inscrit dans le cadre du cycle 
“votre enfant et vous” des rendez-vous 
de la petite enfance et sera marquée 
par l’intervention de Michèle célarié 
(psycho-motricienne), de l’association 
pikler-Loczy France.

Samedi 5 décembre 
Salle Pellevoisin 
rue de Leers à Roubaix  
de 9h30 à 12h15 - Entrée gratuite

a.e.p. 

L’envie d’aller 
plus loin

L’association d’education et de prévention 
accompagne à roubaix près de 400 jeunes 

en matière d’insertion, de santé, de 
justice. a safi, cet été, la structure montait 

son premier chantier international. 
Une démarche que hamid Bouraba, 

hacène abdelli et ahmed Khermache, 
tous trois éducateurs à l’a.e.p., espèrent 

pouvoir inscrire dans la durée. 
“pour les jeunes, il est essentiel de pouvoir 

finaliser les projets, de mesurer l’impact 
concret de leur implication” explique ce 

dernier. L’association espère développer 
un partenariat de plusieurs années 

avec le Maroc, et y projeter plusieurs 
chantiers comme celui mené cet été.

C’était la dernière rentrée pour les classes installées dans les préfabriqués de 
la rue du Nouveau Monde ! Dès le début d’année 2010, les élèves du groupe 
scolaire Jules Ferry réintègrent des bâtiments rénovés.
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Retrouvez toute l’actu de la Médiathèque, consultez le catalogue des ouvrages disponibles  
sur le site de la Médiathèque : www.mediathequederoubaix.fr

Marché de Noël  

Et si le Père Noël ne venait pas du Pôle Nord ?

Une semaine avant le 
réveillon, le grand chapiteau 
du Marché de Noël au cœur du 
monde s’installe sur la place 
de la Liberté. Le décor vous 
invite au voyage et la quaran-
taine d’exposants (artisans, 
commerçants, associations 
culturelles) sont autant de 

destinations pour faire vos 
achats de Noël ! 

La ville aux 100 nationalités 
accueille ainsi l’artisanat et les 
cultures asiatique, africaine, 
européenne ou sud-améri-
caine. En importation directe 
des pays qu’ils représentent, 
les produits offrent un gage 
de qualité…et d’originalité !

Les danses du monde  
à découvrir

Au fil des étals, vous trouve-
rez du textile, des idées de 
décoration (petit mobilier, 
accessoires…), des jouets 
traditionnels, des bijoux, des 
produits liés au bien-être… 

Mais le Marché de Noël rou-
baisien, ce n’est pas que ça ! 
Autour d’un verre ou d’un 
repas, vous pourrez également 
y apprécier des musiques 
venues des quatre coins du 
monde. Les danses du monde 
seront tout spécialement 
mises à l’honneur, avec des 
démonstrations pendant les 
trois jours. Une bonne raison 
supplémentaire de venir non ?

6e édition du Marché de Noël  
au cœur du monde
du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 
Place de la liberté - entrée gratuite 
Métro ligne 2 eurotéléport 
Informations au 03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

En panne d’idées pour les cadeaux de fin d’année ? Pas de panique, le Marché 
de Noël au cœur du monde revient, du 11 au 13 décembre ! Près de 40 exposants 
vous attendent pour vous aider à trouver LE cadeau original…



Le temps d’un week-end, la Condition Publique 
se transforme en un vaste atelier temporaire ! 
L’idée est simple : 24h non stop de création 
live réunissant 150 artistes internationaux : 
designers, grapheurs, graphistes, peintres, 
sculpteurs… Quelle que soit leur discipline, 
tous viennent jouer le jeu du détournement 
d’objets et du recyclage.

Dans un capharnaüm surréaliste, les objets 
retrouvent une nouvelle vie et de nouveaux 
propriétaires : le reflet de la société de 
consommation et de ses déchets. Espace de 
création libre, la Braderie de l’Art se présente 
comme le révélateur des dernières tendances : 
design de récupération ou éco-design. Une 
occasion unique de dénicher une pièce origi-
nale d’artiste entre 1 et 250 € !

Samedi 5 et dimanche 6 décembre  
à la condition Publique  
(à partir du samedi à 19h),  
14 place Faidherbe. entrée libre
www.labraderiedelart.com

On traverse la France pour 
venir vendre à Roubaix ! 
Attirés par l’esprit atypique 
du Marché des Modes, les 
créateurs de mode et d’acces-
soires viennent désormais de 
partout. Pour cette 15e édition, 
Maisons de Mode, qui organise 
l’événement, a reçu plus de 

300 demandes d’inscription ! 
Du coup, l’association a une 
nouvelle fois mis les petits 
plats dans les grands pour ce 
rendez-vous de fin d’année 
résolument “fashion”. Ce 15e 
Marché des Modes s’habillera 
de blanc, de lumières scin-
tillantes et d’irisé pour un effet 

magique et féerique au goût 
d’avant Noël. 

Dans les stands, les créateurs 
aguerris côtoient les jeunes 
talents en devenir et rivali-
sent d’originalité et de créa-
tivité dans leurs collections 
de vêtements, bijoux, sacs et 
accessoires de tous styles. Une 
opportunité à ne pas man-
quer pour dénicher de beaux 
cadeaux différents et quasi 
uniques !

Marché des modes, à l’ENSAIT 
(avenue Jean lebas, face au Musée la 
Piscine). le vendredi 4 décembre de 16h 
à 21h, samedi 5 décembre de 11h à 21h 
et dimanche 6 décembre de 11h à 19h. 
restauration sur place.  
entrée libre et parking.
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De la création pendant 24h non stop : 
c’est le défi lancé aux 150 artistes au 
cours de la 19e édition de la braderie de 
l’art, les 5 et 6 décembre prochains. 

Du 4 au 6 décembre, 80 créateurs venus de toute la France investiront la Cour 
d’honneur de l’ENSAIT pour un long week-end placé sous le signe de la création et 
d’une mode différente made in France.

BraderIe de l’art  

24h non stop  
de création live !

Marché deS ModeS Un Noël résolument “fashion”

ça va glisser  
sur la Grand Place !
la glace, les glissades, le carrousel… 
Ils reviennent tous les ans, et on ne 
s’en lasse vraiment pas ! la Grand 
Place accueille la patinoire à partir 
du samedi 12 décembre et jusqu’au 
dimanche 3 janvier 2010. le principe 
est simple : pour 3 € on vous prête 
les patins et la piste est à vous…
Pour une sortie familiale, ne loupez 
pas d’y faire un tour le dimanche 20 
décembre. ce jour là, vos bambins 
seront ravis d’assister à la descente du 
Père Noël sur la façade de l’hôtel de 
Ville, dès 17h ! et pour les plus grands, 
une soirée spéciale pour les étudiants 
sera organisée le mercredi 16 décembre.

horaires d’ouverture :
en période scolaire, du lundi au jeudi  
de 8h à 18h et du vendredi au dimanche  
de 8h à 20h ; pendant les vacances scolaires, 
du lundi au jeudi de 9h à 18h et du vendredi 
au dimanche de 10h à 20h. les jours de fêtes 
(25/12 et 01/01), ouverture de 15h à 20h.
tarif : 3 € la place (2 € pour les groupes).

toutes les écoles de roubaix ont reçu un 
courrier et on pu réserver des créneaux 
horaires pour une séance de patinage 
encadrée par un éducateur sportif avec prêt 
de genouillères et de casques.

Mercredi 16 décembre, de 19h  
à 22h : soirée spéciale étudiants.  
Sur présentation de la carte 
étudiante : 3 € les patins  
+ boissons et buffet offerts  
+ ambiance musicale.



D’abord attaquées et large-
ment controversées, les opi-
nions du groupe Bloomsbury 
sont aujourd’hui admises 
par de nombreux auteurs, 
artistes et sociologues qui 
se passionnent pour ce 
groupe exceptionnel et son 
héritage. 

Que ce soit à travers le “Canular 
de Dreadnought”, les ateliers 
Omega Workshops, la maison 
d’édition Hogarth Press…, 
le groupe Bloomsbury et 
son rejet de l’extrême rigi-
dité religieuse et artistique 
des périodes victorienne et 
edwardienne ont contribué 
au devenir de l’Angleterre des 
années 1960. Ne manquez 
pas de découvrir le travail de 

ce groupe et son incroyable 
liberté à La Piscine du 21 
novembre au 10 février.

Musée La Piscine
23, rue de l’espérance - 59100 roubaix
03 20 69 23 60
www.roubaix-lapiscine.com

Elitiste, la danse contemporaine ? Pas ici. Le 
CCN met Roubaix en scène, à travers une foule 
de Roubaisiens, danseurs amateurs réunis 
sous la houlette d’un chorégraphe engagé et 
inspiré. Simple, l’idée colle à cette ville où les 
cultures se côtoient. Danseurs de hip-hop ou 
de salsa, amateurs de classique ou de country 
se sont laissés embarquer et surprendre par 
l’ouverture de ce projet. Au-delà des origines, 

des langages, les participants partagent depuis 
le mois de mars le dialogue des gestes. 

Le chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly 
assure avec ouverture la cohérence de cette 
pièce, présentée le 11 décembre dans les 
salons de l’hôtel de ville, sur fond d’images 
des quartiers de Roubaix. Ou comment laisser 
l’autre nous guider chez nous...
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Le regard  
du chorégraphe 
Ses pièces ont marqué l’ouverture 
de la Coupe d’Afrique des 
Nations, ou Liverpool 2008 
- Capitale européenne de la 
culture. Joué en Europe, en 
Afrique, en Australie, Serge Aimé 
Coulibaly a abordé le projet 
Mappemonde dans l’optique 
d’un partage avec les danseurs 
amateurs qui le composent :  
“Je veux leur demander ce qu’ils 
ont envie de dire de Roubaix, 
quelles sont leurs espérances, 
leurs désirs. 

Des thèmes vont émerger  
des discussions. Il est important 
que ce soit eux qui s’expriment, 
chargés de leur culture, de leur 
richesse (...) J’ai envie d’être 
étonné par les participants...”

MuSée Bloomsbury à La Piscine

Le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly présentera, le 11 décembre, le fruit de neuf 
mois d’ateliers avec des amateurs roubaisiens.

A l’occasion d’une exposition inédite en France, Le musée La Piscine mettra 
en lumière du 21 novembre au 10 février, la richesse du travail du groupe 
Bloomsbury.

éVéNeMeNt daNSe Mappemonde : reflets de Roubaix

©
 Aim

ée Th
irion

a la reNcoNtre  
du GrouPe de BlooMSBury
Charleston, un musée  
au cœur du Sussex (GB) 
Nichée dans la campagne bucolique du comté 
du Sussex, à seulement 10 km de la Manche, la 
maison-musée de charleston, invite le visiteur à 
se replonger dans le contexte post impressionniste 
de ces artistes et intellectuels londoniens.
lieu unique et mythique, charleston, près de 
lewes, a été entièrement aménagé et décoré par 
duncan Grant et Vanessa Bell.  ce grand bâtiment 
de ferme qu’ils louaient dès 1916 a conservé 
meubles, tissus, peintures, céramiques…issus des 
ateliers de design omega, et inspirés des fresques 
italiennes et des tableaux post impressionnistes.
“charleston farm house” devint le centre de 
ralliement des proches et des membres  du 
groupe jusqu’en 1985.
www.charleston.org.uk,  
ouvert d’avril à novembre
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Dorian Lefèvre, professeur 
en éducation physique n’en 
revient pas. “Au début, 
j’ai cru à un gag !” Et non, 
c’est bien le 5 000 abonné 

et l’heureux gagnant d’un 
abonnement pour deux per-
sonnes. Sa rencontre avec le 
Colisée, c’était l’an dernier. 
“J’étais venu voir la comédie 

musicale Fame. Je suis sorti 
émerveillé avec plein d’idées 
pour mes élèves !” Pourquoi 
cette salle ? Dorian y répond 
en toute simplicité. “Les 
conditions tarifaires sont 
intéressantes et il y a une 
vraie politique d’ouverture !”

Une fidélité sans faille ! 
Aujourd’hui, d’après le 
Directeur du Colisée, Bertrand 
Millet, la salle a plus d’abon-
nés que l’Opéra de Lille, la 
Rose des Vents à Villeneuve 
d’Ascq ou encore le théâtre 
du Nord. Pour la nouvelle 
saison, 30 000 places ont été 
vendues par abonnement et 
42 000 places au total pour 
une capacité de 70 000 pla-
ces. De quoi faire rêver !

Côté balcon et côté 
jardin pamplemousse ! 

Le Colisée est aux petits soins pour ses 
spectateurs. Les fauteuils du balcon datant de 
1983 viennent d’être changés. Les strapontins 

ont été supprimés et l’assise des fauteuils 
élargie de 1,50 mètres sur la rangée. La salle 

a perdu 40 places mais on est radicalement 
mieux assis d’après son Directeur Bertrand 

Millet. Le balcon a également été aménagé 
pour les non voyants avec des marches tactiles. 
Pour ces travaux, la Ville a participé à hauteur 

de 200 000 € et le centre national des 
variétés a apporté 35 000 €. Pour prolonger 
le plaisir, depuis octobre, le restaurant jardin 

pamplemousse a ouvert ses portes au Colisée. 
Fraîchement coloré, ce nouvel espace, ouvert 

le midi et les soirs de spectacle, dispose de 
88 couverts et d’une carte alléchante !

Restaurant “jardinspamplemousse”  
31 rue de l’Epeule tél : 03 20 24 62 28

Ouvert tous les midis de la semaine 
et les soirs de spectacle

colISée Déjà 5 000 abonnés ! 
La salle du Colisée a déjà vendu 42 000 places pour sa nouvelle saison et compte 
aujourd’hui plus de 5 000 abonnés. Une véritable réussite et une marque  
de fidélité du public !

Ils peuvent tout faire en acoustique, en déam-
bulatoire ou jouer dans un lieu intimiste. Les 
musiciens du collectif l’âme strong, ce sont 10 
groupes dont Swingin’ pool, la belle affaire, Alex 
la bricole ou encore Beijo Do Sol. Tout en couleur 
et en nuance, le collectif joue avec les styles. 
Son répertoire varie entre le swing manouche, 
le gospel, le funk ou encore la bossa nova. Pour 
Alexandre Brouillard, Président du collectif, “le 
but est d’aider les musiciens à se profession-
naliser et leur trouver des dates de concerts.” 
Inséré dans le paysage métropolitain, le collec-
tif propose des formules musicales modulables 
pour des soirées mais participe aussi à des 
projets plus surprenants. “A la demande des 
Films du Nord, nous avons réalisé la musique 
du court métrage, Sous un coin de ciel bleu, 
avec Agnès Jaoui et actuellement nous mettons 
en place des cafés jazz”. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site :
www.lamestrong.com/

Hébergé dans les locaux de l’ARA, le collectif l’âme strong soutient les musiciens 
dans leur démarche de professionnalisation et diffuse les musiques actuelles 
auprès de tous les publics.

ara Collectif l’âme strong !
FeStIVal  
“Children of doom”! 
Vous ne connaissez pas le 
courant musical Doom ? 
Voilà une excellente raison 
pour vous rendre à la soirée 
“Children of doom” organisée 
par l’ARA et l’Aéronef le jeudi 
10 décembre à partir de 
18h30 dans la salle lilloise. 
Au programme : exposition 
“Church of Ra”, conférence 
“Qu’est ce que le Doom ?”, 
animée par Rufus Six (gratuits) 
et un marathon de concerts 
(10/15 euros) avec Amenra, 
Zatokrev, General Lee, 
Kingdom et Hangman’s chair. 
Alors, vous êtes plutôt  
hard-core, sludge ou stoner ? 

Festival Children of doom, 
jeudi 10 décembre 2009  
à partir de 18h30, salle aéronef à lille
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.aeronef-spectacles.com

Le Président de l’Office de tourisme et le directeur du Colisée 
testent les nouveaux fauteuils en compagnie du 5000e abonné
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duPlexe  

Un ciné + un goûter = bon après-midi assuré !

Vidéos à la chaîne 
Il vous reste un peu moins d’un mois 
pour découvrir les vidéos d’Ali Kazma 
diffusées simultanément à l’Espace Croisé 
sous le titre “Obstructions”. Cette série 
de neuf vidéos projetées les unes à côté 
des autres et se répondant représente des 
hommes et des femmes dans leur rapport 
au travail et aux conditions de travail. Des 
registres aussi différents que la chirurgie 
du cerveau, l’horlogerie, l’abattage des 
animaux, l’industrie lourde ou le design 
sont abordés. La caméra d’Ali Kazma se fait 
oublier et parvient à saisir des expressions 
émouvantes sur les visages de ces travailleurs 
et des situations parfois insolites.

Ali Kazma
A l’Espace Croisé jusqu’au 23 décembre
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Et sur rendez-vous pour les groupes
Contact : Laura Mené 03 20 73 90 71
Entrée gratuite

Le Duplexe, 
équipé en numérique,  
innove encore 
Avec 4 salles sur 9 désormais équipées en 
numérique HD, le Duplexe confirme sa vocation 
attractive en métropole. Il devient le seul 
cinéma de centre ville de la métropole équipé 
pour recevoir des films haute définition et 3D. 
Autre bonne nouvelle, il retransmet en direct les 
opéras du prestigieux Metropolitan Opera de 
New-York : après “Aïda” et “Turandot”, réservez 
pour “les Contes d’Hoffman” le 19 décembre. 
(entrée : 18€, séance à 19h avec entracte) - 
parking gratuit et sécurisé à Espace Grand Rue.

Réservation : 0 892 680 975 - 47 grand Rue 
 www.cinemaslumieres.com 

Le principe du ciné-goûter, c’est simple. Comme son nom l’indique, il propose 
aux enfants de découvrir des films issus de pays et de genres différents puis de 
partager un moment convivial autour d’un goûter.

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

Mais le ciné-goûter, dispositif 
financé par la Ville, c’est aussi 
l’occasion pour les enfants 
de s’exprimer sur le film, 
de poser des questions et 
d’acquérir des connaissances 
cinématographiques. Si vous 
avez envie de tenter l’expé-
rience avec vos enfants, notez 
bien les prochaines séances 
organisées à Roubaix.

Bugsy Malone 

(à partir de 7 ans) d’Alan Parker
Immense succès, film culte 
indémodable, fusion entre la 
comédie musicale hollywoo-
dienne et le film de gangs-
ters, à ceci près que les armes 

tirent de la crème et que la 
moyenne d’âge des acteurs 
est de 12 ans.
Mercredi 25 novembre à 14h 
dimanche 29 novembre à 11h15

Les contes de la mère poule 

(à partir de 3 ans)
Courts-métrages iraniens : 
Shangoul et Mangoul, Le pois-
son Arc-en-ciel et Lili Hosak
Eléments textiles et brodés, 
papier découpé inspiré des 
motifs de tapis persans, autant 
de techniques d’animation 
qui raviront les plus petits.
Mercredi 23 décembre à 14h 
dimanche 27 décembre à 11h15
tarif unique : 4.50 €

L’Espace Croisé va à la rencontre des Roubaisiens avec “le Musée Ephémère”,  
un dispositif qui permet à des petits groupes de choisir des œuvres d’art et 
de les présenter publiquement. Un dispositif rendu possible par le Fonds 
d’Intégration Républicaine par la Culture pour favoriser notamment l’accès  
de tous aux équipements culturels.

Laura Mené, responsable de la médiation à 
l’Espace Croisé prépare le quatrième Musée 
Ephémère depuis sa création. Le dernier en 
date, “Ici c’est ailleurs” a été conçu avec une 
classe de primo-arrivants du collège Albert 
Samain, à partir du film du même nom que 
les élèves ont monté avec Lorena Zilleruelo, 
étudiante au Fresnoy. Pour accompagner la 

diffusion du film, les collégiens ont sélectionné 
les photos à exposer parmi un ensemble prêté 
par le Centre Régional de la Photographie 
à Douchy-les-Mines. Le prochain Musée 
Ephémère sera issu du travail d’élèves de l’Ecole 
de la deuxième chance et de résidents du foyer 
Singulier Pluriel. La thématique de leur projet, 
c’est le “vivre ensemble” : à suivre…

eSPace croISé  

Le Musée Ephémère,  
une expérience qui dure ! 
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Retrouvez la liste des équipements sportifs sur le site de la Ville :  
www.ville-roubaix.fr, rubrique sports

CyClisme sur route Alexandre Lemair,  
champion de France Espoir

sports

Badminton CluB rouBaix
Les as du volant
Depuis la dissolution de l’Alma Sporting Club, 
le Badminton Club Roubaix (BCR) est le seul 
club qui vous permet de manier le volant 
d’une main de maître. Le badminton,  
contrairement aux idées reçues est un sport  
très physique, qui, pratiqué en compétition 
s’avère très intense. Au BCR, vous 
pouvez aussi le pratiquer en loisirs.

129 adhérents dont 60% de jeunes  
(de 8 à 17 ans) et 30% de femmes, voilà  
la composition du Badminton Club Roubaix,  
“un club dynamique aux résultats 
encourageants” selon son président Denis 
Plantefève. La saison dernière, plusieurs 
joueurs ont été sacrés champions à l’issue 
de la saison : un champion départemental 
chez les seniors et une championne régionale 
chez les poussines. Le badminton se pratique 
aussi par équipe (une équipe est composée 
de trois garçons et trois filles). Là aussi les 
résultats ont été probants la saison dernière : 
l’équipe 1 a terminé 5e de la division Régionale 
1 et l’équipe 2 est montée d’une division 
pour évoluer cette année en Régionale 2. 
“L’objectif du club est d’atteindre la Nationale 
3 d’ici 2012” indique le président. Toutes 
les conditions sont réunies pour l’atteindre, 
notamment des plages d’entraînement très 
étendues. Allez le BCR !

Badminton Club Roubaix
Contact : Denis Plantefève : 03 20 75 44 95
Denis.plantefeve@nordnet.fr
Entraînements tous les soirs de la semaine + 
mercredi et samedi après-midi
Possibilité de pratique en compétition et 
en loisirs. Section école de badminton 
homologuée par la fédération française.

Engagé par l’équipe Roubaix – Lille Métropole en 2008, passé professionnel à 19 
ans, Alexandre a décroché cet été à Vendôme son premier titre national sur route, 
à 21 ans.

Son directeur sportif à Roubaix, Frédéric 
Delcambre, en parle comme d’une pépite. 
“Comme on dit dans le jargon, Alexandre, 
c’est un très gros moteur ! Un tel palmarès à 
son âge, ça promet de grands moments...” 
Avec six titres nationaux sur piste avant ses 
17 ans, le CV du coureur a de quoi séduire, 
en effet. Sa personnalité aussi. Courageux, 
déterminé, il est un équipier agréable. En selle 
depuis des années, il affiche également une 
maturité surprenante. “Quand on passe pro à 
19 ans, on se prend des claques, confie-t-il. 
Je me suis demandé à un moment si j’avais 
fait le bon choix. J’ai connu des périodes de 
doute mais au final, courir chez les pros m’a 
appris à m’auto-gérer, et m’a fait gagner en 
puissance.” 

D’aucuns se sont étonnés de ses débuts 
professionnels en demi-teinte. La faute, 
sans doute, à un problème vasculaire décelé 
depuis. Récemment opéré des veines iliaques 
- une intervention qui devrait libérer davan-
tage encore son coup de pédale - Alexandre 
devrait retrouver l’entraînement en janvier, 
avant un retour en compétition prévu vers 
avril. 

A Roubaix, où son contrat a été prolongé 
jusque fin 2010, on lui fait confiance. “C’est 
sa carrière que nous privilégions, d’autant 
que nous avons toutes les raisons d’envisa-
ger un avenir international pour Alexandre”, 
confirme le directeur sportif de l’équipe. 
Alexandre Lemair, un nom à retenir !

©
Ph

oto : jjd
elrot
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l’opposition municipale

Roubaix ne peut pas accueillir 
toute la misère du monde !

Nous avons dès le conseil de Septembre 
mis en garde le Maire contre les risques 
de l’installation de 5 bungalows d’ac-
cueil des Roms rue Mascara près de la 
rue d’Alger. Ce quartier connait déjà 
beaucoup de problèmes non réglés , 
faut-il en rajouter ?

C’est d’autant plus risqué que ce ter-
rain vague a le profil idéal pour se 
transformer en “village roms”. Il suffit 
d’avoir vu les alentours du canal régu-
lièrement squatté pour comprendre la 
réactions des voisins. 

Faut-il vraiment, comme l’on dit avec 
beaucoup de bon sens les habitants, 
ajouter la misère à la misère ? Roubaix 
accumule déjà de tristes records en 
matière de chômage, de RMI et de 
bénéficiaires de la CMU.

Que les choses soient claires : ce choix 
d’implanter des bungalows a été fait 
en catimini par le Maire. Nos questions 
en Conseil Municipal l’ont obligé à nous 
avouer qu’il s’agissait d’un accord avec 

Martine Aubry qui contraint Roubaix à 
s’aligner une fois encore sur Lille. 

Ne cherchez pas trace de cette 
action dans le programme que René 
Vandierendonck a présenté aux 
Roubaisiens pour se faire réélire en 
2007 ! 

Comme toujours la décision a été 
annoncé une fois prise, sans aucune 
concertation. Pourquoi la majorité 
municipale ne l’a-t-elle pas expliqué 
et mis aux programmes d’un conseil 
des quartiers Nord ? 

Notre rassemblement citoyen assume 
publiquement son opposition à ce pro-
jet. Nous avons fait des propositions. 
Nous resterons vigilants pour assurer 
aux roubaisiens la tranquillité et la 
sécurité ... dans tous les quartiers ! 

Tout le monde sait que le climat se réchauffe, 
tout le monde sait qu’il y aura des réfugiés 
climatiques, des terres qui deviendront ari-
des en Afriques et des famines. En Europe on 
investit déjà des millions d’€ dans des digues, 
les événements climatiques extrêmes vont se 
répéter. Des milliers d’espèces n’auront pas 
le temps de s’adapter, la biodiversité connait 
actuellement sa 6ème extinction, les sources 
des médicaments de demain disparaissant 
il nous manquera peut-être l’indispensa-
ble parade à une maladie humaine. Tout le 
monde comprend l’injustice faite aux pays 
non développés qui se voient aujourd’hui 
dénoncés dans leurs aspirations au mini-
mum de bien-être. La facture énergétique, 
c’est chez nous pour les plus modestes que 

cela va devenir insupportable. Alors qu’at-
tendons-nous ? Le coût de “ne rien faire” a 
été calculé à 5 500 milliards de dollars par 
l’économiste Stern pour le gouvernement 
Anglais. Nos gouvernants doivent se réunir à 
partir du 7 décembre à Copenhague : Sauront-
ils se saisir de cette occasion historique de 
s’unir pour faire face au réchauffement cli-
matique en préservant un idéal de justice ? 
Pour l’instant, les négociations préparatoires 
au Sommet de Copenhague ne sont pas à 
la hauteur de l’enjeu : engagements insuf-
fisants de réduction des émissions au Nord, 
absence de clarification sur les financements 
nécessaires aux pays en développement. La 
voix des citoyens est aussi essentielle que 
celle des Etats dans les négociations de 

Copenhague. L’ultimatum climatique a été 
lancé par toutes les grandes ONG “pour le 
climat, on ne négocie pas, on agit”. Agir, 
c’est possible chacun à son niveau. La mobi-
lisation locale se construit autour de Klimato, 
géant régional, qui se ren-
dra à Copenhague : Soyez 
nombreux présent sur la 
grand place à Roubaix le 
5 Décembre à 12H pour 
manifester votre exigence 
en faveur du processus de 
Copenhague !

ouVERTement à gauche
Christian Carlier,  

Tounès rahim ,Slimane Tir

Le Rassemblement Citoyen : 
Christiane BeCQUarT, Okbia BOUleKraS, 

Guillaume DelBar, marie-agnès lemaN, 
Christian maeS, max-andré PiCK,

Yves-Pascal SerGeNT 

Myriam Cau
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la majorité municipale

Un logement pour chacun 

A l’approche de l’hiver, la question du 
logement revient de façon insistante 
pour nos concitoyens confrontés à des 
difficultés de logement.. Année après 
année, les rapports successifs de la 
Fondation Abbé Pierre relèvent quelques 
avancées comme la loi DALO (le droit 
au logement opposable) dénoncent en 
même temps la diminution des aides 
au logement et les difficultés croissantes 
à produire du logement social ou très 
social. Les chiffres de la construction 
neuve qui avaient nettement progressé 
en 2007 ont replongé en 2009 sous l’ef-
fet de la crise.

Sur le terrain à Roubaix, ces tensions 
se révèlent dans quelques chiffres qui 
montrent l’ampleur de la crise du loge-
ment : le service logement de la ville 
est saisi de plus de 1 000 demandes de 
logement chaque année, le parc social 
ne satisfait qu’une demande de loge-
ment sur quatre en moyenne et les 
délais d’attente plafonnent autour de 
18 mois au minimum pour l’obtention 
d’un logement. Le parc privé, 60 % des 
résidences principales, comporte encore 
une fraction importante de logements 
inconfortables, voire indécents malgré 
les efforts renforcés menés par la ville et 
sa traque contre les propriétaires indéli-
cats et les marchands de sommeil.

En tant qu’élus, nous connaissons tous 
les demandeurs de logement angoissés 
par les délais trop longs à obtenir un 
logement adapté à leurs besoins et leur 
situation notamment financière.

La majorité municipale a fait du loge-
ment une des ses priorités autour de 
cinq axes :

•  La mobilisation d’un foncier construc-
tible. La ville a positionné une ving-
taine d’hectares par l’intermédiaire 
d’emplacements réservés pour le 

logement (ERL) de façon à se don-
ner les moyens d’un rythme et d’un 
niveau de construction adaptés aux 
besoins. Il est impératif de construire 
plus pour les roubaisiens comme pour 
celles et ceux faisant le choix de venir 
à Roubaix.

•  La  mise  en  œuvre  du  programme  de 
rénovation urbaine de l’Anru qui, 
sous ses formes diverses- démolitions 
reconstructions, requalification du 
parc social existant, impactera envi-
ron 5 000 logements. La ville en asso-
ciation avec LMCU s’est aussi portée 
candidate au Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés (PNRQAD) destiné à élargir en 
direction des quartiers anciens l’ac-
tion de rénovation de la ville.

•  La  lutte  contre  l’habitat  indigne avec 
le lancement d’une nouvelle tranche 
de résorption de logements insalubres, 
les contrôles renforcés sur la décence 
de logements grâce à la déclaration 
préalable de mise en location pour 
laquelle la ville s’était déclarée candi-
date avant même que la loi ENL (effort 
national sur le logement) ne l’auto-
rise, ou encore les travaux d’office à 
l’encontre des propriétaires louant des 
logements susceptibles de mettre en 
danger la sécurité ou la santé de leurs 
occupants.

•  La construction et la réhabilitation de 
logements de qualité économes en 
matière d’énergie. Les ménages les 
plus modestes consacrent au minimum 
15 % de leurs revenus aux dépenses 
d’énergie, c’est dire l’importance de 
l’accompagnement, du conseil et des 
aides accordées à ce titre par la ville, et 
Lille Métropole Communauté Urbaine 
pour atteindre des niveaux de perfor-
mance énergétique significatifs.

•  Le développement d’une offre de loge-
ment spécifique de façon à répondre 

aux problématiques des personnes 
âgées et vieillissantes ou encore les 
personnes handicapées quel que soit 
leur handicap. Développer des formes 
de logements conformes à ces réalités, 
c’est être à l’écoute de la diversité des 
besoins qui s’expriment et imaginer 
des solutions adaptées à chacun car il 
ne peut y avoir de réponses standard.

Cette volonté d’être présents sur tous le 
fronts est indissociable de l’engagement 
des maîtres d’ouvrages publics et pri-
vés et de Lille Métropole Communauté 
Urbaine. Le grand débat pour le loge-
ment initié par LMCU, en Décembre 
2008 a permis de bousculer les lignes, 
de changer de rythme et d’échelle en 
matière de production de logements 
et de réhabilitation, stratégie rendue 
possible par la prise de la compétence 
habitat par LMCU. Aujourd’hui, c’est 
bien à l’échelle de toute la métropole 
que l’effort doit porter de façon à ce 
que la demande ne soit plus concentrée 
sur les villes déjà fortement dotées en 
parc social sans que les autres territoires 
puissent eux aussi prendre leur part.

Dans le domaine du logement, il n’est 
pas question de faiblir mais bien de don-
ner des signes tangibles et des réponses 
concrètes à celles et ceux confrontés à 
des situations inacceptables.

Les 42 élus de la liste Roubaix ensemble
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Surprises nocturnes
Initiée avec succès depuis 2004 par le Cen Minibh ea faciduip euisci 
tem inim ero odiam dignis nos acilit delenim dolumsa ndipisi el il 
in ullan eugue dunt autate mod minibh eum ing ea feuisis eu feui 
tat at dunt laortinit venibh esecte exer senibh ex etummy nostrud 
tem dolorer cillumsan vel iriusto eugue tio enisi.

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

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

Initiée avec succès depuis 2004 
par le Centre d’Action Social et 
ses partenaires, cette opération 
met en place des actions de soli-
darité et de fraternité en faveur 
des associations caritatives de 
Roubaix : collecte de jouets, soi-
rée 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.

 

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 > Office 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 fille au masque de bois : 
Révolte dans la brousse
Les 26, 27 et 28 à 14 h 30
Le 30 à 16 h
JANVIER :

La fille 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 
film “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 fils”
Le 22 - 20 h 30 > Colisée

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

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

“L’importance d’être Constant“
Le 28 - 20 h 30 > Colisée
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AGENDA
ANimAtioN 
NOVEMBRE 
Centenaire du Grand Boulevard 
visites guidées de l’exposition
Le 28
Renseignement à Office  
de Tourisme : 03 20 65 31 90

DÉCEMBRE
Marché des Modes – Hiver
Du 4 au 6 > ENSAIT

Rendez-vous de la Petite 
Enfance
Le 5 de 9 h 30 à 12 h 15

Salle Pellevoisin (rue de Leers) >

Braderie de l’Art
Du 5 au 6 > La Condition Publique

Patinoire
Du 12/12 au 3/01 > Grand’Place

JANVIER
Concert du Nouvel an
Le 10 à 11 heures

Hôtel de Ville  >
Salle Pierre de Roubaix

82e édition Du Salon  
des Artistes Roubaisiens
Du 19/01 au 7/02

Hôtel de Ville  >
Salle Pierre de Roubaix

lES jEUDiS DU ciNÉmA
Dans le cadre du programme 
retraités et pre-retraités

Le 10 décembre à 14 h
Le Duplexe >

DANSE
NOVEMBRE
Le Recours aux forêts
Les 26 et 27 à 20 h 30 > Le Colisée

DÉCEMBRE :
Show Time
Les 3 et 4 à 20 h 30 > Le Gymnase

Présentation Mappemonde
Le 11 dès 18 h 30 > Hôtel de Ville

Kirikou & Karaba
Le 22 à 20 h 30 > Le Colisée

JANVIER
Africa Umoja
Le 12 à 20 h 30

Le Colisée  >

La constellation consternée
Les 13, 14, 15 et 16 à 20 h 30

Le Gymnase >

Guangdong Modern Dance 
Company
Le 14 à 20 h 30 > Le Colisée

Carmen
Le 21 à 20 h 30

Le Colisée >

mUSiqUES, coNcErtS, 
AprèS-miDi DANSANt, 
SpEctAclES, opÉrAS
NOVEMBRE
Carte blanche à Jan Lauwers 
Et Maarten Seghers/Ohno 
Cooperation
Du 26 au 28 

La Condition Publique >

DECEMBRE 
Cirque Eloize
Du 1er au 4 à 20 h 30

Le Colisée >

Les bals des Beaux Dimanches
Le 6 de 15 h 30 à 18 h

Le Gymnase >

La fabuleuse Histoire  
de Bollywood
Le 6 à 15 h et 18 h 30

Le Colisée >

Lhasa
Le 8 à 20 h 30

Le Colisée >

Vincent Delerm
Le 11 à 20 h 30

Le Colisée >

Récital Vladimir Soultanov
Le 11 à 20 h

Le Conservatoire >

Michel Delpech
Le 15 à 20 h 30

Le Colisée >

Valérie Lemercier
Le 18 à 20 h 30

Le Colisée >

ViSitES GUiDÉES 
de l’Office de Tourisme

Réservations obligatoires  
et programme complet à l’Office  
de Tourisme.  
Tel : 03 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

thÉâtrE
DECEMBRE
Les Hommes viennent de Mars, 
les Femmes de Vénus
Le 9 à 20 h 30

Le Colisée   >

JANVIER 
Le Diable rouge
Les 15 et 16 à 20 h 30
Le Colisée

C’est son premier roman et c’est 
encourageant. Architecte à la 
ville, Anne Clerson s’est atte-
lée à un chantier d’une autre 
nature pendant deux ans et 
demi. Pas évident le lien entre 
les deux activités ? Pour Anne 
Clerson, si : “La construction 
d’un roman policier nécessite 
l’élaboration d’un plan et 
beaucoup de rigueur dans la 
tenue de l’histoire. La mai-
son du roman, il fallait que 
je me la représente, je l’ai 
dessinée en plan !” s’amuse 
Anne. L’intrigue se passe donc 
dans une maison du côté de 
Barbieux. Estelle Salvador, 
l’héroïne, vient d’acquérir 
un appartement à la suite du 
suicide de son ancienne pro-
priétaire. Suicide ? Quelques 
détails troublants interpellent 
Estelle qui s’improvise détec-
tive pour mettre à jour la vérité 
sur cette affaire… de meurtre ! 
L’intrigue est bien menée, les 
personnages sont attachants, 
on se prend au jeu de l’en-
quête qui tient le lecteur en 
haleine jusqu’aux dernières 
pages. Anne Clerson qui est 

“tombée dans le roman poli-
cier quand elle était petite” 
poursuit l’aventure et rédige 
actuellement son deuxième 
polar. L’action se déroule à la 
Panne, lieu chargé de souve-
nirs d’enfance pour Anne qui 
retrouve avec joie tous les per-
sonnages du premier roman. 
Mais chut… nous n’en saurons 
pas plus !

La maison du parc Barbieux,  
Anne Clerson  
éditions Ravet-Anceau polars en Nord

Deux autres ouvrages écrits 
par des roubaisiens  
sont sortis récemment : 
Abdelhafid Ouadda publie 
Spania (aux éditions Elzevir), le 
roman de 4 algériens qui ten-
tent de traverser la Méditerranée 
pour rallier l’Europe. 

Le premier tome de l’ouvrage 
de Noureddine Séoudi Sîn1.Le 
dernier poète est sorti aux édi-
tions Atria. Les personnages, 
créatures et lieux de ce roman 
sont issus de l’imaginaire pro-
che-oriental et maghrébin.

Un polar  
à roubaix
L’un des derniers romans 
parus de la collection 
Polars en Nord des éditions 
Ravet Anceau se passe à 
Roubaix. Son auteur, Anne 
Clerson, connaît bien la ville 
puisqu’elle travaille à la 
mairie en tant qu’architecte. 
Son roman nous emmène 
dans une enquête policière 
qui nous tient en haleine 
jusqu’au bout.



Rue Saint-Jean, à deux pas du 
cœur de ville, les bâtiments 
flambant neufs et les travaux 
tout juste achevés illustrent 
la transformation en cours de 
tout un quartier. Au printemps 
dernier, lorsqu’Hélène Dewally 
visite son futur appartement, 
le Carré Saint-Jean est encore 
en construction. Mais elle 
tombe rapidement sous le 
charme de cet ancien cou-
vent rénové (Petites sœurs 

des pauvres). “On sent que ce 
bâtiment a une histoire et en 
plus il est bien placé. Je n’ai 
pas hésité longtemps”.

Alors, le choix de Roubaix, un 
simple concours de circons-
tances ? Pas tout à fait ! Au fil 
de ses études à l’IUP Infocom 
puis de son travail de concep-
trice rédactrice à La Redoute, 
Hélène a pris ses marques 
dans la ville. “Au début, je 

ne faisais que l’aller retour 
en métro !”, confie-t-elle 
dans un sourire. “Mais au fil 
du temps j’ai découvert un 
endroit agréable à vivre, loin 
des clichés que l’on veut bien 
lui prêter. J’aime beaucoup 
son côté cosmopolite”.

“Tellement d’endroits  
à découvrir”

Hélène cultive son ouverture 
d’esprit, elle aime découvrir 
des choses nouvelles…et se 
laisser surprendre ! Roubaix, 
ville atypique, a su attiser sa 
curiosité. “Culturellement ça 
bouge beaucoup ! Je connais 
bien la Condition Publique, 
il y a tellement d’endroits à 
découvrir… Côté commerces je 
vais régulièrement à l’Usine, et 
pour une simple balade j’opte 
pour le Parc Barbieux”.

Mais cette néo Roubaisienne 
a la bougeotte et ne saurait 
se cantonner aux limites de 
la cité. “La proximité de la 
Belgique est intéressante, et 
puis en étant ici j’ai appris 
à découvrir autrement la 
métropole lilloise, contrai-
rement à Lille où l’on sort 
moins des limites de la ville”. 
Vu d’ici, cela ressemble au 
choix idéal ! Mais elle tem-
père : “Il y a forcément des 
choses à améliorer. La vie 
nocturne est très peu déve-
loppée par exemple. Mais 
avec les amis que j’ai ici, et 
mes nouveaux voisins avec 
qui je m’entends bien, je 
ne regrette pas une seconde 
d’avoir emménagé”. 

A Roubaix, Hélène est défini-
tivement chez elle.

Pour Hélène, être Roubaisienne, c’est un choix !
Les murs sentent encore la peinture fraîche, 
les cartons sont tout juste déballés… Hélène 
Dewally se sent chez elle. En 2001, cette 
Valenciennoise d’origine posait un premier 
pied à Roubaix, pour les études. Puis un second 
quatre ans plus tard, pour le travail. Aujourd’hui 
c’est à Roubaix toujours, au Carré Saint-Jean, 
qu’elle a choisi de poser ses valises.

PORTRAIT

“Au fil du temps j’ai découvert  
un endroit agréable à vivre,  

loin des clichés que l’on veut  
bien lui prêter”


