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Le mot du Président :  

 

Le soleil plus dans nos cœurs que dans le ciel 

en cet été 2011. 

Beaucoup d’activités en cette période et la re-

prise sera également bien chargée. 

Ce petit journal est le reflet de qui s’est passé, 

se passe ou va se passer sur le quartier. 

C’est aussi, un lien entre les habitants où cha-

cun peut communiquer par son intermédiaire 

pour faire connaître à tous les événements, les 

actions, dates, déroulements etc. … 

L’Espace Numérique - les mails- le téléphone 

c’est bien mais rien ne vaut le contact direct et 

le papier. 

La relation humaine va de paire avec la nature. 

Il faut donc les protéger pour mieux en profi-

ter…. 

En cette rentrée scolaire, il faut penser à parti-

ciper aux prochaines  élections des parents d’é-

lèves voire vous y inscrire. 

 

Bonne reprise à tous , à bientôt. 

 

 

       A.J 

L’Espace Numérique Citoyen 
 

 

Encore une fois, votre Comité 
de Quartier est innovateur sur 
la ville de Roubaix. 
Initiateur de ce nouvel espa-
ce, l’idée va être reprise par 

d’autres Comités de Quartier et d’autres As-
sociations. 

Mais qu’est-ce que  
l’Espace Citoyen Numérique ? 

 

-Un espace dédié à la Citoyenneté ! 
Situé dans les anciens locaux au 196 rue des 
arts, l’ECN est  un lieu où toutes les informa-
tions citoyennes s’y retrouvent ! Election, 
Europe, droits et devoirs du citoyen…. 
Un point « Europe direct » y est présent. 
 
-Un lieu de dialogues et de conférence :  
Véritable lieu de débat et d’informations, de 
nombreuses conférences sur les thèmes de la 
citoyenneté et bien d’autres s’y dérouleront... 
 

 

-Un support pour les Conseillers de quar-
tier et les habitants ! 
5 postes informatiques et une imprimante 
sont mis à disposition des conseillers de quar-
tier pour leurs missions  mais 
aussi des habitants lors d’ate-
liers (Curriculum vitae, re-
cherche d’emplois, création 
de sites web, recherches 
etc…) 
Alors, une seule adresse : 
venez au 196 rue des arts ! 

 
 
 
 
 
Le Comité de Quartier et le Jardin de 
Traverse organisent en 2011 la qua-
torzième édition de 
l'opération « Nettoyons la Nature » : 
Le 24 septembre 2011. 
 

"Nettoyons la Nature!" propose chaque 
année aux volontaires de tous âges d’agir 
concrètement en faveur de l’environne-
ment, en nettoyant les sites urbains et 
naturels souillés 
par des déchets 
près de chez eux. 
 
L’objectif de cette 
opération est de 
donner à tous 
l’opportunité de 
faire un geste 
concret pour son environnement en net-

toyant des sites, en triant 
des déchets pour les faire 
recycler ou les faire dé-
truire par des structures 
agréées. 
 

Pour participer à l’opéra-
tion « Nettoyons la na-
ture ! » 2011 qui aura 

lieu le 24 septembre, il suffit de vous ins-
crire auprès du Comité de Quartier… 

Propreté= Sécurité,  

La Rubrique internet : 
 

Le blog2Roubaix.Com : Voici le blog de Roubaix, sur des moments de 
vie roubaisienne, culturelle, citoyenne et autres ! 
Des interviews, des articles, des extraits en lien avec la citoyenneté, et 
la participation des habitants, la démocratie participative, dans la ville 
de Roubaix, Nord de la France. 
 

Des thèmes comme le vote, les élections, ou des innovations sociales.  
blog2Roubaix, un site complémentaire de celui du Comité de Quartier   
Epeule-Alouette-Trichon-Crouy : www.roubaix-epeule.com 

 
Le site de la Ville de Roubaix :  Site officiel de notre mairie, vous y 
trouverez toutes les informations et services de notre collectivité. 
Vous pourrez y télécharger de même le magazine de la ville ou y 
découvrir l’annuaire de vos associations… 
 
Rendez-vous sur http://www.ville-roubaix.fr/ 
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Dates à retenir 
 

17-18 septembre : 28h à la marche 

 
24 septembre : Nettoyons la nature ! 

 

24 septembre : troc à vélo 
 

18 octobre : Fête des allumoirs 

 

 

RAPPEL  
 

Permanences Ecrivain Public Lakhdar   
Mardi  : 9h 12h et 14h à 18h 
Vendredi  : 9h à 12h 
 
 

Permanences A.L.Q.E (logement) Domi-
nique 
Mardi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à 12h 
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ANRU : les chantiers avancent ! 
 
Faisant parti des trois pôles d’appui à la politique de rénovation 
urbaine de notre ville, notre quartier est en train de se transformer 
considérablement. 
Petit bilan pour cette rentrée ! 
 
Le conservatoire : le chantier commence à cette rentrée  et sera terminé pour fin 
2012… néanmoins les activités continuent, infos au Théâtre Louis Richard. 
 
Un mini-pôle associatif de type Linné de 500 m² verra le jour sur le site de la Gendarmerie 
désaffectée, et une crèche sera réalisée à l'école Sainte-Claire.  

 
Le projet de centre pour autistes au couvent des Clarisses est abandonné en raison de 
contraintes de financement. La Ville réfléchit donc à une autre destination pour cet ancien édifice 
religieux. 
 
Une opération ANRU bat son plein actuellement sur la friche Hourez. 
Elle sera achevée en septembre 2012. Elle regroupe la construction par LMH avec les labels 
THPE, habitat et environnement de 40 logements collectifs, après démolition de courées et de 
l'ancien commerce de papiers peints. 
Cinq bâtiments collectifs seront plus particulièrement situés en cœur d'îlot et la mairie de quar-
tier délocalisée, le CCAS, la Poste viendront se loger en front rue de l'Épeule et rue Watt en y 
gagnant plus d'espace, 150 m² supplémentaires et le tout en rez-de-chaussée. 
Ces constructions réalisées avec toitures végétalisées et matériaux écolos, détecteurs de présen-
ce... participeront à une meilleure maîtrise de l'énergie. 

Une rentrée bien chargée : 
Des nouveaux projets et des nouveaux ateliers… 
 

Le Comité de Quartier se développe et innove, grâce à de nouveaux adminis-
trateurs toujours plus motivés…. 
-Sous l’accompagnement de Florence, Christiane et David le Comité  
de Quartier vous propose un atelier vélo gratuit et ouvert à tous. Il com-
mencera dés le premier samedi d’octobre puis tous les 2 mois, toujours le 
1ier samedi de 9h30 à 11h30 au Comité de Quartier 196 rue des Arts. 
Vous y apprendrez les réparations d’usage de votre destrier à 2 roues et 
aussi les règles de circulation dans la ville. 
Cet atelier proposera d’autres événements de façon ponctuelle autour du 
vélo et des déplacements urbains. 
Venez retrouver ces bénévoles lors de la journée du « broc à vélo » le 24 
septembre place de la Liberté. N’hésitez pas à nous contacter et vous inscrire gratuitement par 
mail : ave.roubaix@laposte.net ou par téléphone au 03.20.27.75.39. 

     Quartiers d’été, le bilan… 
 

Le Comité de Quartier ainsi que l’AEP et le Centre social Nautilus ont proposé comme tous 
les ans des animations variées pour les enfants du quartier Epeule 
Alouette Trichon Crouy. 
Au programme : repas, accrobranches,  jeux de plein air, sortie en bus à 
Bray-dunes...De nombreux enfants ont participé aux animations et 53 
personnes ont pu goûter aux joies de la plage pendant une journée. 
Ils sont tous revenus avec des souvenirs plein la tête et des sourires aux 
lèvres.   

Spiral, un projet pour mieux cerner vos besoins ? 
 
En ce début d'année 2011, les quartiers Ouest de Roubaix 
font l'objet d’une nouvelle expérience prometteuse en matiè-
re de concertation et de coopération des habitants. 

Ce projet SPIRAL a pour vocation le renforcement de la cohésion sociale. Il est inspiré d’une 
réflexion menée par le Conseil de l'Europe et plusieurs villes l’ont déjà mis en place. 
Objectif : améliorer le bien-être commun. Son principe ? La parole, l’échange, l’investisse-
ment des acteurs locaux lors de réunions-débats autour de trois questions :Qu’est ce que le bien
-être pour vous ?Qu’est que le mal-être pour vous ?  Qu’êtes-vous prêt à faire pour votre bien-
être et celui de tous ?   

Contact : Tristan au 03.20.14.10.47 

Plus d’infos sur http://lafabrique.ville-roubaix.fr/ 
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La Fête des Allumoirs  
Le 18 octobre aura lieu la fête des allumoirs… 
Petit retour sur cette tradition : 
 

La fête des allumoirs marque l’arrivée de l’automne et le re-
tour des soirées à la lumière des lampes. 
Pour la petite histoire : On attendait la fin de la ducasse de Mouvaux, 
le dernier lundi de septembre, pour donner le départ des réjouissan-
ces à Roubaix et Tourcoing. 

Le grand moment c’était le cortège à la nuit venue. 
 

Les enfants se servaient de pots de terre cuite ou bien creusaient des betteraves et des citrouil-
les. 
Ils plaçaient dedans du « carbon de fau », c’est-à-dire des braises de bois de saule qu’ils saupou-
draient de grains d’encens. 
 Au moment où le cortège se mettait en route, on allumait la braise de ces sortes de lanternes 
appelées des « énonces » ou des « cafotins ». 
Cette année, nous vous invitons donc à fêter cette tradition et à allumer vos lampions lors du 
cortège qui se déroulera :  
le 4 octobre 2011 à partir de 19 heures , départ parking de la poste rue des Arts 

Exposition à L’Espace Numérique Citoyen 
Emploi et Citoyenneté : Pour mieux comprendre le monde du travail 
 

Une exposition en 12 affiches pour mieux nous situer dans le monde actif d’au-
jourd’hui… Mieux comprendre les difficultés liées au chômage, s’interroger sur la 
crise actuelle, apprendre sur les mécanismes de la croissance et les moyens pour 
créer de l’emploi… 
Renseignements sur horaires et dates à L’Espace Numérique Citoyen ou auprès 
de votre Comité de Quartier. 

Zone 30—Circulez ! 
 

Catherine Huguet Buisine travaille actuellement à un plan d'actions sur la rue de 
l'Épeule, après une visite de contrôle d'hygiène de tous les commerçants, avec 
l'instauration notamment d'une zone 30 en 2013 en lien avec les commerçants.  
 
La zone 30 devrait permettre de ralentir une circulation souvent dangereuse et 

d'intégrer des zones de livraison et des zones dépose minute. 
Comme quoi, ça avance… mais à 30 ! ! ! 


