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ROUBAIX EN COMMUN 

PROGRAMME MUNICIPAL 2020 2026 

 

 

« Bien vivre ici, maintenant ! Ensemble »  
 

 
Notre ville a de nombreux atouts, elle est un centre de Métropole. Elle est riche de ses 
entreprises, de sa culture et de son patrimoine. Elle est riche surtout de l'esprit de solidarité et 
d'initiative de ses habitants, de ses multiples talents qui font de Roubaix un haut lieu de 
l'innovation. Mais Roubaix est aussi confrontée à de très graves problèmes sociaux. Un 
programme à la hauteur des besoins et des talents des Roubaisiennes et des Roubaisiens doit 
répondre à deux questions :  
Comment redonner à Roubaix toute sa place dans la métropole et la région ?  
Comment agir pour tous et surtout avec tous ?     
 
Notre programme s'appuie sur ce qui a été réalisé par les municipalités précédentes, mais aussi 
par les entreprises et les associations ; notre programme reconnaît tout ce qui est fait au 
quotidien par les professionnels. Mais c'est aussi un programme de rupture. Parce que le 
monde change et que nous devons répondre à d'immenses défis démographiques (le grand 
âge par exemple), économiques et climatiques. Parce qu'il est temps de prendre ensemble un 
cours nouveau : en finir avec l'acceptation du déclin, en finir avec une action qui privilégie le 
béton sur l'humain, en finir avec une politique qui divise les quartiers et les habitants.  
 
Notre programme est ambitieux :  il veut faire de Roubaix la capitale de la transition réussie 
par l'innovation, et il faut pour cela renégocier les politiques métropolitaines et la place de 
Roubaix, ni ghetto ni banlieue, mais cœur de métropole.  
 
Notre programme est humaniste : il se refuse à abandonner les populations les plus précaires 
en faisant par exemple du développement économique sans effet pour l'emploi des 
Roubaisiens.  
 
Notre programme est responsable : il en appelle à l'engagement de tous et agit pour les 
générations futures en mettant l'accent sur l'éducation et en construisant une ville habitable 
durablement pour nos enfants.  
 
Avec vous ! 
  

 

mailto:roubaix.commun@gmail.com


 

42 av. JB Lebas 59100 Roubaix – 07 66 48 34 59 – roubaix.commun@gmail.com 
Facebook : @roubaixencommun2020 – twitter : @RoubaixEnCommun 

2 

NOS VALEURS - NOS ENGAGEMENTS 

Notre programme s’appuie sur un ensemble de valeurs et de convictions qui structurent notre 

engagement et guideront notre action : 

▪ Chacun à Roubaix a droit à la liberté, à la dignité et à la considération.  Beaucoup de 

Roubaisiennes et de Roubaisiens ont le sentiment de ne pas être considérés comme des 

citoyens à part entière, de ne pas être libres de vivre selon leurs aspirations et leurs talents. Ils 

ont l’impression qu’il y a la ville qui va bien, dont ils ne font pas partie, et la ville qui ne compte 

pas. Certains disent même que le problème de Roubaix, c’est sa population. Nous affirmons 

au contraire que notre ville est riche de TOUS ses habitants et que tous ont droit au respect et 

à l’accès aux conditions de leur plein épanouissement, ce qui suppose notamment de pouvoir 

s’investir dans une activité utile à la société. Cela signifie aussi que quels que soient ses 

moyens, chacun dans notre ville doit pouvoir bénéficier d’une réelle qualité de vie et donc de 

l’excellence dans tous les domaines de l’action publique.  
 

▪ Roubaix est une capitale, pas une banlieue.  Nous rejetons l’idée du déclin de la ville ; Roubaix 

n’est pas et ne sera jamais ni la ville-dortoir ni le ghetto de la métropole. A Roubaix tout est 

possible si, comme nous le proposons, une réelle ambition commune est mise en œuvre ; en 

s’appuyant sur les multiples talents de nos concitoyens, en ayant à cœur de valoriser notre 

patrimoine remarquable, nos équipements et nos services, en renforçant nos pôles 

économiques existants ou émergents, nous pouvons redonner à Roubaix le rayonnement qui 

a longtemps été le sien.  
 

▪ Roubaix doit être LA ville de la transition effective dans tous les domaines.  Le monde a 

changé et il va changer Nous prenons tous conscience des limites des méthodes et du modèle 

de développement du siècle passé. Nous proposons de faire ensemble de notre ville le terreau 

des innovations économiques, sociales, culturelles et environnementales réussies, celles qui 

servent à tous et renforcent le bien commun : devenons ainsi une référence européenne en 

matière de responsabilité sociale et environnementale. 
 

▪ Roubaix est la ville des engagé-e-s, ce dont témoigne le grand nombre de bénévoles et 

d’aidants mais aussi d’entreprises solidaires de leur territoire. Nous voulons valoriser ces 

engagements mais cela va de pair avec l’appel à la responsabilité de chacun : la propreté, la 

tranquillité publique, l’éducation des enfants et la civilité ne sont pas que l’affaire de la 

municipalité ou de l’État : chacun doit prendre sa place et sa part.  
 

▪ Ce dont Roubaix a besoin, c’est de recréer du « commun ».  Le commun ? C’est pour nous 

une ambition bien sûr, celle de réellement faire société en mettant en œuvre au quotidien 

l’ensemble des valeurs républicaines au premier chef desquelles la laïcité. Mais ce sont aussi 

des gestes simples, dépendant de chacun : des espaces publics tranquilles et respectés, la 

politesse et le respect pour tous, la mobilisation collective pour l’éducation, le soutien aux 

anciens et le refus de l’exclusion et de la solitude. Face à la dématérialisation des services, qui 

constitue par ailleurs une réelle opportunité pour tous, réaffirmons ensemble l’importance 

des relations humaines, interpersonnelles.  
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NOTRE METHODE 

Notre programme, c’est d’abord la proposition d’une nouvelle approche de l’action publique, car 

valeurs et ambition ne peuvent suffire si l’on veut changer la vie et changer la ville. Le défi est immense 

et les moyens d’agir d’une municipalité ne sont pas illimités : pour réussir nous devons mobiliser toutes 

les ressources humaines comme financières-, au sein de Roubaix comme en provenance de l’extérieur : 

▪ Engager résolument et complètement Roubaix dans l’économie du 21° siècle C’est un objectif 

central : Roubaix a été, il y a un siècle, une grande ville pionnière, bâtie par l’industrie ; nous 

devons renouer avec cet esprit pionnier et saisir les opportunités de la « nouvelle économie » : 

mettre l’Intelligence Artificielle au service de tous, recréer une filière textile et mode durable 

et « high-tech », créer des emplois manufacturiers dans l’économie circulaire, etc. Nous 

parions sur le renouveau de l’industrie et sur l‘innovation pour une ville solidaire et durable. 

Pour y arriver, seule l’éducation dans un effort de long terme donnera des résultats solides. LA 

ville de la transition réussie sera la ville de tous les apprentissages.  

 

▪ Parier sur l’intelligence collective : faire ensemble et avec vous. La démocratie participative 

est aujourd’hui défaillante, les acteurs de terrain ne sont pas entendus, les associations 

souffrent, les habitants ne reçoivent pas de réponse à leurs questions. L’abstention galope et 

beaucoup pensent « À quoi bon ? ». Nous voulons renouveler le pacte citoyen en associant 

chacun à l’avenir de la ville et en donnant des moyens forts pour les projets collectifs. 

 

▪ Négocier un nouveau pacte avec l’ensemble des acteurs concernés. Nous avons besoin de 

moyens exceptionnels autour de projets exceptionnels. Le soutien de l’État est nécessaire, 

mais il faut le coordonner et le mutualiser avec ceux de l’Europe, de la Région, du département 

et surtout de la Métropole.  Il nous faut surtout un nouveau pacte avec les entreprises, les 

acteurs économiques et les investisseurs : proposons leur d’investir à Roubaix pour créer 

ensemble avec nous la ville du futur !  

 

▪ Remettre Roubaix à sa juste place : un cœur de métropole. Roubaix est le 2ème pôle 

économique de la métropole, possède un patrimoine remarquable, des équipements publics 

et des services de grande qualité, qui font de la ville une capitale culturelle. Nous devons porter 

de nouvelles ambitions métropolitaines pour rendre la métropole, la « MEL », plus 

performante, plus durable et plus équilibrée. Celle-ci détient une part déterminante des 

moyens d’agir sur la qualité de vie de tous et la voix de Roubaix doit mieux y être entendue ; 

le quartier de l’Union doit être achevé, les engagements sur les transports tenus, un 

programme d’aménagements partagé avec l’État doit être engagé avec une stratégie claire en 

rupture avec l’habitude de renvoyer vers Roubaix les difficultés sociales des autres villes.   
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7 AXES PRIORITAIRES D’INTERVENTION : 

DES MESURES FORTES POUR BIEN VIVRE ICI ET MAINTENANT 

 

GARANTIR A TOUTES ET TOUS LES CONDITIONS DE L’EGALITE DES CHANCES : 

ROUBAIX, LA VILLE DE TOUS LES APPRENTISSAGES 

Mettre en place la PRIORITE EDUCATIVE dans le parcours de chaque jeune, de la naissance à l’emploi 

par un modèle d’éducation et d’instruction innovant qui met l’accent sur : 

▪ La petite enfance : travailler sur l’équité, augmenter le nombre de places dans les crèches et 

les haltes garderies et avec les équipes qui ont en charge la petite enfance, notamment au sein 

des écoles maternelles ; faire en sorte que ces équipements soient réellement des lieux 

d’éducation (prévention santé, éveil au langage et à la culture, scolarisation précoce, place de 

garde adaptées aux horaires atypiques, usage du vélo)  

▪ Les jeunes en décrochage scolaire ou social (Aide Sociale à l’Enfance, Prévention, innovation 

pédagogique à l’école, partenariats avec les clubs sportifs)  

▪ Les jeunes en études supérieures (tutorat, aide matérielle, lutte contre les discriminations, 

stages, leçons de conduite) 

▪ Les enfants en situation de handicap, en les aidant à s’intégrer au maximum, avec l’aide des 

équipes enseignantes, dans les cursus normaux de l’Education nationale  

Donner accès à toutes et tous, et tout au long de la vie, aux ressources de l’éducation et de la culture : 

lutte contre l’illettrisme et l’exclusion numérique, cours de langues, dont le français pour étrangers, 

encouragement en lien avec les institutions éducatives au développement des actions d’éducation 

populaire, soutien aux initiatives des institutions culturelles et artistiques, évolution des missions et 

des moyens de la médiathèque et du conservatoire, … 

Les centres sociaux sont, dans les quartiers, des acteurs essentiels en ce domaine et leur rôle sera 

conforté.  

Plus largement, il est nécessaire de mettre progressivement en œuvre un plan de remise à niveau des 

infrastructures scolaires : rénovation, notamment énergétique, des bâtiments scolaires municipaux, 

verdissement des toits et des cours, doublement de l’équipement informatique. 

Nous allons par ailleurs lancer le chantier d’une école expérimentale publique sur le modèle du 

projet de la Belle de Mai, à Marseille, s’appuyant sur les ressources pédagogiques des artistes, 

entrepreneurs, créateurs et designers du territoire. Afin de favoriser la diffusion des innovations 

pédagogiques, nous mettons en place un fonds d’innovation pédagogique. 

Enfin, nous voulons, pour renforcer le cadre partenarial, élargir la coopération Ville-Education 

nationale à l’enseignement privé sous contrat, qui relaie de fait l’enseignement public en proposant 

une alternative pour nombre de familles même modestes. 
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UN CAMPUS MUNICIPAL DE LA REUSSITE 

Malgré la mobilisation de nombreuses ressources en faveur de la réussite éducative, la jeunesse 

roubaisienne reste marquée par la persistance d’indicateurs très dégradés qui compromettent sa 

réussite scolaire, universitaire et son insertion professionnelle : taux de décrochage scolaire supérieur 

à la moyenne régionale, de réussite au diplôme national du brevet inférieur à la moyenne nationale et 

académique, moindre taux d’obtention du baccalauréat et de poursuites d’études supérieures. 

Face à ce constat qui conjugue d’autres éléments de précarité économique, familiale….et de 

discriminations, le projet municipal de « Roubaix en commun » s’inscrit dans une logique volontariste 

d’excellence et de réussite pour tous 

Nous créerons le campus municipal de la réussite, qui mobilisera les professionnels de l’éducation 

comme les bénévoles encadrés pour créer une banque de solutions publiques de réussite scolaire et 

d’accompagnement des passions des jeunes, sans se limiter aux enfants « en difficulté ». Que chacun 

bien entouré puisse avoir les moyens d’aller le plus loin !   Ce campus visera à la fois à accompagner 

les jeunes en difficulté (soutien scolaire) mais aussi à préparer les Roubaisiennes et Roubaisiens qui le 

souhaitent aux concours d’entrée aux Grandes Ecoles et à l’accès à l’ensemble de l’enseignement 

supérieur.     

Ce projet prendra en compte les acquis des programmes de Réussite Educative, les perspectives de la 

nouvelle “Cité Educative”, les débats des assises de l’Education et les réflexions en cours sur la Cité 

Apprenante au Collège Samain. Il se construira en partenariat avec l’Education Nationale et les acteurs 

éducatifs, et élargira ce partenariat aux entreprises et aux étudiants. Notre objectif est de créer une 

vaste coalition de volontés afin de changer d’échelle, à savoir s’adresser à tous les jeunes, en échec ou 

non, jusqu’à l’enseignement supérieur.    

Le Campus sera relié au tissu éducatif de la ville par l’implantation de sections d’excellence dans les 

quartiers, notamment dans les langues (y compris la langue des signes) les technologies et la culture. 

En s’appuyant sur les réseaux existants, le campus veillera à développer le tutorat en s’appuyant 

notamment sur les dispositifs existants (Les Entretiens d’excellence », ARELI, AFEV, Face, « Nos 

Quartiers ont du Talent », fondations d’entreprises).  

Le Campus s’appuiera sur l’implication des parents comme ressources (témoignages sur les métiers, 

accompagnement pour les stages…) dans une logique de co-éducation.  

Le Campus apportera également un accompagnement à l’orientation, dans une logique de lutte contre 

les préjugés discriminatoires, en lien avec l’Education nationale et le dispositif Proch’orientation porté 

par la Région. Des semaines d’immersion seront proposées (dans le monde professionnel pour les 

collégiens et dans l’enseignement supérieur pour les lycéens). A ce titre, le campus appuiera le 

dispositif « un jeune – un stage ».  

Le Campus, en lien avec l’Education Nationale et l’ADICE, encouragera à la mobilité (locale, régionale, 

européenne dans le cadre du projet Erasmus +).  

Le campus sera accueilli dans un site dédié. Il coordonnera l’ensemble des ressources, des acteurs et 

des dispositifs mobilisables pour délivrer un service de qualité, afin d’offrir à chaque jeune roubaisien 

la réussite -y compris dans des voies d’excellence que le déterminisme social semble leur interdire 

aujourd’hui. 
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CONFORTER ET RENFORCER LE ROLE DE LA CULTURE ET DU SPORT 
 

Apprendre, éduquer c'est l'affaire de l'école comme de la formation tout au long de la vie, c'est aussi 
s’appuyer sur les ressources culturelles et sportives. Roubaix dispose en ce domaine d’atouts 
incontestables qui en font véritablement une capitale culturelle pour les Hauts de France. Nous 
poursuivrons cette excellence tout en renforçant l'accès aux équipements et aux pratiques culturelles 
et artistiques. 
L’ACCES A LA CULTURE 
▪ Nous accompagnerons le développement du Musée « la Piscine », en particulier sur la valorisation 

patrimoniale et économique des grandes collections textiles ; 
▪ Nous réfléchirons avec les animateurs des équipements culturels municipaux, notamment le 

Conservatoire et la Médiathèque pour en faciliter encore davantage l'accès et développer leur rôle 
: enseignement du théâtre au Conservatoire, modules préparatoires à l'entrée au Conservatoire, 
horaires de soirée et de week-end plus larges pour la Médiathèque, etc. ; 

▪ Nous créerons un label « Fabrique culturelle de proximité » pour soutenir et mettre en réseau les 
acteurs investis dans un travail de proximité : partenariats entre grands équipements et acteurs 
de proximité, réseau d'ambassadeurs et médiateurs de la culture ; 

▪ Nous allons renforcer les programmes au service des habitants-artistes pour construire avec eux 
des projets participatifs artistes-habitants ; 

▪ Les artistes, créatifs et artisans d'art sont une ressource exceptionnelle de la ville, comme le 
montre le dynamisme de REMYCO, JOURET ou le NON-LIEU. Nous allons les mobiliser sur deux 
grands projets : la création d'une école publique expérimentale et le lancement d'un grand festival 
en septembre à Roubaix ; 

▪ Les programmes d'éducation artistique seront fortement orientés en direction des enfants de 
moins de 6 ans. 

LE SPORT, DE L’EDUCATION A L’EXCELLENCE  
Roubaix a acquis une place d'exception dans le domaine sportif : champions internationaux dans 
plusieurs disciplines (de la boxe à la natation), Paris-Roubaix ... L'identité sportive de Roubaix est 
marquée par l'alliance de la compétition et de la dimension éducative. Nous observons les efforts pour 
accompagner les dirigeants sportifs, pour encourager l'accès à l'emploi par la formation. Ceci va dans 
le bon sens mais les clubs sportifs s'épuisent du fait de subventions insuffisantes où la dimension 
« insertion » est peu rétribuée même si elle est souvent louée. 
▪ Nous allons en début de mandat réunir les Etats Généraux du Sport Roubaisien pour construire 

avec les mouvements sportifs une politique partagée ; 
▪ Nous allons donner à la pouss’cup les moyens de son développement, pour en faire un temps fort 

international favorisant les échanges européens pour les jeunes de Roubaix ; 
▪ Nous voulons donc identifier et soutenir les actions des clubs dans 3 directions : Sport et Handicap, 

Sport et Santé, Sport et éducation. Un réseau d’animateurs sport-quartiers fera le lien entre les 
jeunes hors temps scolaire et les équipements sportifs dont les conditions d’ouverture seront 
adaptées. 

▪ Nous devons préserver le potentiel du Parc Municipal des Sports. Sur ce vaste ensemble qui va 
de la rue de Lannoy au Carihem, on trouve un magnifique vélodrome couvert, un vélodrome 
historique, un lycée et des terrains et salles de sport. Un déséquilibre s'est installé entre le « pôle 
cyclisme » et les équipements populaires. Les projets en cours de la Municipalité renforcent cette 
situation en pariant sur la commercialisation du « pôle Cyclisme » (Hôtel haut de gamme, Musée 
de Paris-Roubaix). Nous n'accepterons pas la privatisation d'un patrimoine qui, avec l'Ecole de 
plein Air et le Centre Aéré, a été un facteur de progrès social complémentaire à la Piscine et aux 
Bains Publics. Les équipements pour la pratique sportive populaire doivent être rénovés, et nous 
construirons ensemble le Pôle d’Excellence Football-Boxe-MMA.  
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UN PROGRAMME SPECIFIQUE POUR LE HANDICAP 

 

De nombreuses actions ont fait de Roubaix un territoire reconnu en matière d’inclusion des personnes 
en situation de handicap : pôle ressources Handicap, lieux d’accueil et services spécialisés, 
rayonnement de la compagnie de l’Oiseau Mouche, etc. 

Beaucoup reste à faire notamment en termes d’accessibilité dans la ville et d’habitat adapté. Nous 
poursuivrons cet effort en facilitant le soutien aux aidants et le lien social. Cela suppose de :  

- Veiller à la participation des personnes en situation de handicap dans les instances de débat et 
de représentation. Faciliter la communication par pictogrammes. Rédiger un guide d’accessibilité 
des commerces en ville. 

- Organiser les relations avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour plus 
d’écoute et de réactivité.   

- Soutenir les dispositifs d'inclusion scolaire: agir au sein des Conseils d'administration des écoles 
et collèges pour créer des places en Unités Locales d’Inclusion Scolaire (ULIS). Demander la 
création d’un Dispositif Accueil Autisme Maternelle (DAAM) et /ou d’une Unité d’Enseignement 
Maternel (UEM) pour les enfants présentant un Trouble du Spectre Autistique. Créer des visites 
découvertes dans les écoles pour établir un lien entre associations de parents d’élèves et parents 
d’enfants handicapés et sensibiliser les élèves.   

- Accompagner le répit familial en ouvrant des places en Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
et en organisant des sorties week-end pour les familles avec leurs enfants avec le soutien des 
bénévoles (étudiants en écoles infirmières ou éducateurs en service civique). 

- Répondre à l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés sur le territoire. Pour la 
municipalité, l’hôpital et le CCAS, veiller à la reconversion des personnels reconnus comme 
Personnes Handicapées du fait d’une maladie professionnelle, renforcer les coopérations avec les 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT), développer l’apprentissage, en lien avec le 
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). 

- Inclure les actions de montée en compétences sur l’accueil des personnes en situation de handicap 
dans la formation des professionnels (animateurs ALSH, EAJE, ATSEM…). 

- Développer l'habitat inclusif en sollicitant l’expertise des personnes handicapées sur la qualité du 
cadre de vie et en organisant des liens entre elles et des bénévoles pour faciliter la vie quotidienne : 
(Assister à un match sportif, visiter une exposition). 

- Développer le sport adapté en soutenant les initiatives des clubs qui le proposent. 

- Soutenir les parcours et des personnes en situation de handicap, de leurs parents et de leur 
famille en faisant remonter aux instances concernées la réalité du terrain : manque de places en 
services spécialisés, scolarisation partielle par manque d’auxiliaire de vie, etc. 
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REDUIRE LA PAUVRETE, GAGNER EN DIGNITE :  

ROUBAIX, LA VILLE DES SOLIDARITES 

La pauvreté concerne plus de 40% de nos concitoyens. Au-delà du seul manque de moyens financiers, 

elle se traduit par des conditions de vie dégradées : le mal-logement, les déficits éducatifs, la misère 

culturelle, la difficulté d’accès aux soins, l’exposition à la violence, l’impossibilité de bouger. C’est 

surtout l’absence de liberté et l’humiliation quotidienne.  

Roubaix a une forte expérience d’accueil et d’insertion et c’est un de ses atouts. Elle ne doit pas pour 

autant devenir une trappe à pauvreté du fait de l’inadéquation des politiques nationales, de l’absence 

d’emplois adaptés et du manque de solidarité des autres villes. Accompagner les personnes pour 

qu’elles disposent des moyens financiers minimum qui leur permettent de sortir de la pauvreté par 

leur propre action fait partie des priorités. 

La première des sécurités, celle qui conditionne toutes les autres, c’est de disposer d’un logement 

digne et adapté à ses besoins. Il nous faut pour cela agir sur le logement privé dégradé et faire sortir 

de la détresse, de l’isolement et de l’assistanat les familles piégées par leur situation sociale. Les 

relations avec les bailleurs sociaux doivent être refondées pour mettre en œuvre un vaste programme 

de réhabilitation de logements vacants afin de les remettre en location. 

Pour s’en sortir, beaucoup de Roubaisiennes et de Roubaisiens sont engagés dans une économie de 

subsistance informelle qui complète les aides sociales et les revenus du travail déclaré. C’est ce 

potentiel de compétences que nous devons faire évoluer vers la légalité.   

La pauvreté à Roubaix c’est aussi, et peut-être surtout, une situation d’urgence sanitaire. Les plus 

pauvres sont aussi les plus vulnérables face aux impacts de la pollution et du dérèglement du climat et 

les plus démunis face aux besoins sanitaires. Une action forte de la ville est nécessaire en matière de 

prévention et d’information d’une part, et de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux 

d’autre part. 

Les problèmes liés au grand âge et à la dépendance sont particulièrement ressentis par tous ceux qui 

ne peuvent faire face aux coûts de la prise en charge des aînés.  

Nous proposons de créer une « Cité de la santé » afin d’innover dans ce domaine, notamment en 

fédérant les professionnels et en mutualisant les moyens. 

  

mailto:roubaix.commun@gmail.com


 

42 av. JB Lebas 59100 Roubaix – 07 66 48 34 59 – roubaix.commun@gmail.com 
Facebook : @roubaixencommun2020 – twitter : @RoubaixEnCommun 

9 

 

LA CITE DE LA SANTE 

La Cité de la santé sera édifiée sur les berges du Canal dans les quartiers Nord ; l’Institut de Formation 

des Soins Infirmiers (IFSI) et l’institut de formation aide-soignant (IFAS) y seront localisées ; elle 

prendra le nom du Docteur Roland. 

Elle sera le trait d’union de tout ce qui gravite autour de la santé et de la dépendance (startups de la 

dépendance, recherche technologique, pilotage des différentes politiques qui seront mises en place…) 

et prendra à bras-le-corps l’urgence sanitaire :  

- Développer la formation pour les aides-soignants et les infirmiers, négocier avec la région 

l’augmentation du nombre de places d’entrée en formation pour ces deux métiers dont le 

territoire a cruellement besoin et pour lesquels, il n’existe pas de chômage.    

- Un département dédié à l’intelligence artificielle en matière de santé, notamment consacré à la 

robotique et la simulation dédiées à la santé. 

- Un programme de prévention et d’accompagnement du diabète, et un programme de prévention 

et d’accompagnement de l’obésité, à construire en lien avec le CETRADIMN. 

- Création de ruches sanitaires, mise en place d’un bouquet de services organisé par la ville, 

- Récupération, rénovation et réutilisation du matériel médical d’hospitalisation à domicile.  

- Territoire zéro dépendance. Un nouveau dispositif à l’échelle de la MEL, sera l’outil pour affronter 

l’augmentation forte, dans les années à venir, de personnes très âgées (+75% d’habitants de plus 

de 65 ans d’ici à 2050 dans la région) ; il visera le développement de nouvelles solutions de 

maintien à domicile et de vie sociale, pour retarder et accompagner la dépendance en croisant 

toutes les compétences et le potentiel immense de la E-Santé   
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FAIRE DE LA REDUCTION DE LA PAUVRETE UNE PRIORITE 

La pauvreté dégrade l’individu qui, condamné à la survie, ne peut se réaliser. Nos concitoyens les plus 

en difficulté, quand ils n’ont pas renoncé à faire valoir leurs droits, sont contraints de courir de guichets 

en guichets pour tenter d’obtenir les moyens de leur survie.  

C’est pourquoi nous engagerons un programme visant à aider les personnes à accéder à un pouvoir 

d’achat digne en privilégiant les actions créatrices d’activité et d’emploi 

- ACTION 1 : renforcer les moyens du CCAS et des Centres Sociaux pour réduire le non-recours aux 

aides qui concerne selon diverses analyses environ un tiers des personnes éligibles.   

- ACTION 2 : Don contre Don, vers le revenu de contribution. Quand un habitant contribue fortement 

au bien commun (brigade verte, ambassadeurs de la tranquillité et de la propreté, tutorat jeunes, aide 

aux personnes âgées et handicapées, soutien scolaire et alphabétisation, etc.) son engagement doit 

être reconnu et « rétribué ». Cette rétribution ne prendra pas la forme d’une rémunération monétaire, 

mais celle d’une facilité d’accès à des services écologiques, à des dispositifs de formation, à des services 

culturels, sportifs et au commerce de proximité. 

- ACTION 3 : accompagner les services et les compétences mobilisées dans l’économie de subsistance 

(réparation de voitures, travaux dans les maisons…), aujourd’hui largement informelle vers des statuts 

d’entrepreneur ou d’économie sociale et solidaire, qui garantisse l’accès aux couvertures sociales pour 

les travailleurs et la protection des systèmes d’assurance pour les « clients ».  

- ACTION 4 : Mobiliser 200 tuteurs volontaires pour accompagner les jeunes dans leurs études, vers 

un stage et vers l’emploi, en complément des professionnels 

- ACTION 5 Créer une grande entreprise sociale sur le territoire, proposant des emplois en CDI et à 

temps plein dans des secteurs où le besoin est fort, mais qui ne concurrence pas les entreprises 

existantes : transition énergétique, économie circulaire, rénovation thermique et agriculture urbaine, 

par exemple. L’expérience acquise par le dispositif Territoire Zéro Chômeur, le groupe Vitamine T et 

les Pôles territoriaux de Coopération économique sera mobilisée.  

ACTION 6 : PASS’EMPLOI : pas de jeune sans stage, pas de jeune seul pour chercher un emploi, 

vigilance et action contre les discriminations de tous ordres, dont celles liées à l’adresse. 

ACTION 7 : EGALITE FEMMES-HOMMES ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : nous lutterons 

contre toutes les formes de discrimination et veillerons à apporter plus particulièrement aux femmes 

le soutien nécessaire pour affronter les difficultés administratives, se protéger de la violence, être 

soutenues dans leur travail de parent ou dans leurs efforts de formation et vers l’emploi. Une nouvelle 

offre de garde adaptée sera mise à leur service.  
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ORIENTER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VERS L’EMPLOI & LA 

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE :  

ROUBAIX LA VILLE ACTIVE ET ENTREPRENANTE 
Roubaix, ville fabriquée pour et par l’industrie, est toujours le 2ème pôle économique de la métropole, 

le 3ème en matière d’emploi avec ses fleurons, ses leaders, ses startups et ses tiers-lieux. Cependant, 

leur impact sur l’emploi des Roubaisiennes et des Roubaisiens est très insuffisant. Renforcer 

l’économie roubaisienne est évidemment indispensable à la vitalité de notre ville. Mais nous devons 

compléter cet essor par une meilleure offre et une plus forte implication des entreprises pour l’emploi 

des hommes et des femmes de notre territoire. 

Pour y parvenir, il faut  

▪ Conforter l’Education populaire, renforcer la formation, développer l’apprentissage, favoriser 

les mobilités et combattre les discriminations  

▪ Remplacer les dispositifs existants trop bureaucratiques et éloignés des personnes par de 

nouvelles méthodes favorisant la mise au travail rapide et la mise en relation directe, en 

renforçant la place des entreprises et en répondant au désir d’entreprendre des jeunes.   

Mais Roubaix par son histoire sait ce qu’est un développement économique prédateur, sans 

considération pour les habitants et leur environnement. Le temps où l’on prétendait qu’il fallait faire 

un choix entre création d’emplois et respect des conditions de vie est désormais révolu.  Nous 

promouvons un développement basé sur de nouvelles filières qui créent des emplois tout en 

respectant l’environnement : mode-textile dont la décennie marquera le grand retour, économie 

circulaire, avec la rénovation des bâtiments et agriculture urbaine, notamment. 

Nous mettrons en place une maison de l’artisanat avec l’appui de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat. Il s’agit notamment de développer le recours à l’apprentissage au bénéfice des 

entreprises artisanales afin de répondre à un triple objectif d’accès à l’emploi des jeunes 

Roubaisiennes et Roubaisiens, de transmission des savoir-faire et de pérennisation des structures 

artisanales sur le territoire. 

Nous reprendrons l’initiative pour la redynamisation commerciale avec les acteurs concernés, en 

ciblant notamment le domaine alimentaire avec en particulier : 

▪ L’ouverture d’une halle gourmande dans les anciens salons des Gobelins (ex- église Notre Dame)  

▪ L’expérimentation sur les principaux secteurs commerciaux de « contrats de rue » avec les acteurs 

volontaires, notamment Epeule-Alma. 

▪ Une réflexion avec les marchands forains en vue d’une réorganisation des marchés pour plus de 

confort et un meilleur service au client. 
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ROUBAIX, LA VILLE PRODUCTIVE, AUTOUR DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

Développer l’économie circulaire. Celle-ci peut devenir un pôle producteur d’emplois en implantant 

des unités de traitement et de recyclage dans les vastes friches présentes sur le territoire (notamment 

Lainière-Peignage) tout en s’inspirant des initiatives prises localement depuis de nombreuses années 

par la société civile, dont la Braderie de l’art est le symbole très largement reconnu.  

            Un pôle industriel créateur d’emplois manufacturiers pourrait être implanté pour gérer le cycle 

de valorisation des produits « blancs » (électro-ménager) et « gris » (multimédia, informatique, 

téléphonie), valoriser les produits de la déconstruction des bâtiments, ouvrir un pôle de réparation et 

de ressourcerie. 

             Une filière d’agriculture urbaine sera construite avec des projets transfrontaliers de production 

maraîchère et des cultures indoor mobilisant les technologies avancées, particulièrement autour de la 

protéine   végétale et alternative à la viande industrielle (Lentilles, quinoa, haricots, insectes)  

             Renouer avec la tradition d’innovation dans le textile et réindustrialiser : La Ville peut prendre 

le leadership sur le déploiement d’une nouvelle filière mode-textile, qui prenne en compte les attentes 

des consommateurs, les enjeux écologiques et sociaux, les changements technologiques et, en 

conséquence, transforme en profondeur la « chaîne de valeur » des marques très présentes sur le 

territoire (La Redoute, Fashion Cube, Camaïeu, Kiabi, Jules, ID Group…). Elle a les atouts avec l’ENSAIT, 

le CETI, Plateau Fertile, ESMOD, Maisons de Mode… La décennie qui vient doit être celle du 

déploiement vers la mode circulaire, vers la relocalisation de chaînes de production automatisées, 

vers un réseau de micro-fabriques connectées.  

En lien avec cette perspective, la Municipalité favorisera des partenariats avec de grands acteurs de la 

mode, comme LVMH, et des projets d’Economie Sociale et Solidaire associant production et 

valorisation du patrimoine textile. 
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OFFRIR UN CADRE DE VIE DE QUALITE POUR TOUS : 

ROUBAIX, LA VILLE APAISEE, TRANQUILLE ET VERTE 

Nous allons repenser la politique d’aménagement des espaces publics de façon à mieux prendre en 

compte les besoins des résidents, et c’est d’autant plus nécessaire que nous allons devoir faire face 

aux conséquences concrètes du dérèglement du climat (multiplication des périodes de canicule et des 

orages violents) et que les conséquences sanitaires des pollutions (maladies respiratoires…) nous 

concernent tous mais touchent d’abord les plus vulnérables, à commencer par les enfants. Il s’agit de 

faire de notre territoire un espace apaisé et agréable pour le rendre attractif pour de nouveaux 

habitants et inviter les résidents à y rester, et surtout permettre à tous de mieux vivre au quotidien : 

▪ Aménager les axes Gare- Avenue Jean Lebas-Grand Place, Avenue des Nations-Unies, et du 

cœur de ville, dans une logique d’apaisement et de verdissement : suppression du parking sur 

la Grand-Place, rendue à sa vocation d’espace d’expression de la vie civique, limitation de la 

vitesse, aménagements pour les personnes handicapées, âgées et vulnérables, mise en place 

de navettes électriques pour relier les sites commerciaux et culturels, entre l’Usine et le 

Campus Gare, ouverture d’une halle gourmande à Notre Dame et aménagement de ses 

abords. Une réflexion sera engagée sur la Gare de Roubaix pour utiliser les espaces vacants et 

renforcer les liaisons métropolitaines et transfrontalières. 

 

▪ Offrir 4 grands sites nature-sport-loisirs, revus et adaptés aux besoins actuels et à venir de la 

jeunesse et des familles, en travaillant en partenariat avec les usagers en priorité sur les sites 

existants (le parc Barbieux animé, le Parc de l’Union accéléré, Roubaix Plage-Pile au Rendez-

vous dans le secteur compris entre la Condition Publique et le Pont Emile Duhamel, et 

mobilisant les ressources du Parc Avelgem, de l’Ecole de Pêche et de la Condition Publique, le 

Parc des Sports rénové) et les relier par des voies de circulation piétonnes et cyclables. 

 

 

▪ Accélérer la transition écologique du territoire en agissant sur la consommation des 

bâtiments municipaux, la production d’énergie renouvelable, la qualité de l’air, contre les 

pollutions lumineuses et sonores ; anticiper les effets du changement climatique en créant des 

« ilots de fraîcheur » (Place du Travail et de la Fraternité notamment), en verdissant les 

toitures des bâtiments publics et les façades. Nous pouvons ainsi diviser par 2 l’empreinte 

carbone de la ville en moins de dix ans.  

 

▪ Mettre en œuvre une stratégie générale de verdissement avec notamment une ambitieuse 

campagne de plantation d’arbres de haute tige dans chaque quartier, la lutte contre 

l’imperméabilisation des sols (places publiques, cours d’écoles, parkings, etc.) et le 

développement de l’agriculture urbaine vivrière. 

 

▪ Prendre la mesure de l’impact du phénomène des animaux abandonnés et errants et aider les 

associations spécialisées à mettre en œuvre les mesures sanitaires et d’accueil requises. 

  

mailto:roubaix.commun@gmail.com


 

42 av. JB Lebas 59100 Roubaix – 07 66 48 34 59 – roubaix.commun@gmail.com 
Facebook : @roubaixencommun2020 – twitter : @RoubaixEnCommun 

14 

 

UN ENFANT /UN ARBRE 

Faire des jeunes et des enfants les ambassadeurs de la transition avec deux actions : à Roubaix, 5,25% 

de la surface est arborée, y compris le Parc Barbieux. C’est 7% à Lille alors que la Métropole est jugée 

trop minérale. Il faut planter massivement des arbres. Nous voulons passer de 13 000 arbres existants 

à 20 000 en proposant qu’un arbre soit planté par la ville, à chaque naissance, dans une famille 

roubaisienne volontaire, et que soit proposé à chaque enfant de parrainer la plantation d’un arbre 

dans le cadre de sa scolarité, sur la base du volontariat. 

Avec les enfants, toutes les familles seront associées à la plantation massive d’arbres de haute tige et 

la création d’îlots de fraîcheurs et de pôles nature-loisirs.  

De plus, le temps de la cantine doit devenir une école de la nature avec des menus bios et végétariens 

en allant au-delà des efforts actuels : 50% de bio, 50% de produits locaux, Zéro déchet. 
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UNE VILLE FAISANT REFERENCE EN MATIERE DE TRANSITION CLIMATIQUE 

 
Les défis liés à la nécessité d’une réelle transition écologique constituent une priorité pour Roubaix. 
Les conséquences du dérèglement climatique ne sont pas seulement des défis lointains. Les effets très 
concrets s’en font déjà sentir depuis quelques années dans notre ville et le phénomène va 
malheureusement s’amplifier dans un proche avenir : les périodes de canicule vont se multiplier 
comme les orages dits décennaux - voire centenaires– qui sont devenus presque annuels. 
Si nous sommes évidemment tous touchés, les conséquences sont particulièrement ressenties par 
ceux d’entre nous qui vivent dans des conditions les plus précaires : logements exigus, pas ou mal 
isolés, mobilité réduite, éloignement des parcs et équipements susceptibles d’apporter un peu de 
fraîcheur…. De même l’imperméabilisation croissante des sols limite l’infiltration naturelle et conduit 
en cas d’orages torrentiels à un engorgement des systèmes d’assainissement avec des risques 
d’inondation des caves voire des rez-de-chaussée ; et ce, en particulier dans les secteurs les plus 
vulnérables, Sartel ou Trichon par exemple. 
 
Vouloir verdir la ville n’est en effet aujourd’hui pas une simple question d’agrément, encore moins 
d’image, il s’agit de mener un programme d’actions très concrètes au service des Roubaisiennes et des 
Roubaisiens pour leur permettre de faire face au mieux à ces nouvelles conditions météorologiques. 
Plus largement, dans une logique autant sanitaire (lutte contre les maladie respiratoires) que de 
responsabilité vis-à-vis du climat, et de simple économie, il nous faut repenser notre rapport à l’énergie 
et limiter d’abord, puis supprimer à terme, le recours aux énergies fossiles au bénéfice des énergies 
renouvelables dans le chauffage, l’éclairage, la mobilité, etc. mais aussi les processus économiques.  
La question des déchets constitue un autre aspect de ce défi ; l’initiative Zéro déchet initiée par la 
municipalité sortante doit être amplifiée et systématisée.  
L’ensemble de ces actions doit faire système et entraîner Roubaix dans une spirale positive qui 
rassemble qualité de vie et développement économique ; il s’agit bien de s’inscrire dans une 
dynamique de transformation du modèle de développement, celle dite de la troisième révolution 
industrielle initiée et soutenue par la Région. 
 
ACTION 1 - Limiter l’imperméabilisation de la ville. Roubaix est la ville la plus imperméabilisée de la 
MEL et le processus d’imperméabilisation s’est encore poursuivi dans les dernières années. Nous 
inverserons le processus et utiliserons des revêtements de sol perméables dans les espaces publics 
chaque fois que cela est possible : sur les places publiques, les cours d’école, les parkings et certains 
trottoirs et voiries. 
 
ACTION 2 - Réduire les îlots de chaleur et offrir des espaces de fraîcheur. Les type et couleurs de 
matériaux utilisés dans les bâtiments et les espaces publics ont un impact direct sur le niveau 
d’absorption de la chaleur en temps de canicule. Des « îlots de chaleur » peuvent ainsi se créer. Des 
mesures simples permettent d’en limiter les effets ; couleurs claires, matériaux naturels, 
végétalisation, etc. A contrario, des « îlots de fraicheur » tels que les parcs ou même simplement les 
bouquets d’arbres de haute tige existent. Nous développerons ces espaces de fraîcheur en les 
aménageant de façon à offrir un refuge aux familles et aux personnes âgées en période de canicule. 
Un minimum de deux îlots de fraîcheurs seront aménagés dans chaque quartier pendant le mandat. 
 
ACTION 3 - Végétaliser les bâtiments communaux. Avec les mêmes objectifs, nous développerons la 
végétalisation des écoles, équipements sportifs et autres bâtiments communaux, en particulier 
les toitures - terrasses et les murs les plus exposés.  
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ACTION 4 - Systématiser le recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments municipaux. 
Développer un plan ambitieux de développement des panneaux photovoltaïques et des « pompes à 
chaleur ». 
 
ACTION 5 - Réduire le gaspillage de l’énergie en rationalisant les dépenses de chauffage des 
bâtiments communaux. Nous ferons établir un audit de la consommation et entreprendrons un 
programme d’action financé par les économies réalisées. 
 
ACTION 6 - Limiter la consommation d’eau potable par les services et bâtiments communaux. Nous 
ferons établir un bilan détaillé de la consommation et établirons avec les services un plan de limitation 
de l’usage d’eau potable (y compris par recherche de sources alternatives pour les usages qui le 
permettent). 
 
ACTION 7 - Aider à l’adaptation des logements et des espaces économiques. Nous mobiliserons 
toutes les ressources d’ingénierie existantes pour systématiser auprès des propriétaires l’aide à la 
recherche de solutions techniques et de montages financiers permettant la rénovation énergétique 
des bâtiments. 
 
ACTION 8 - Favoriser le recours aux transports en commun et aux mobilités douces, dans la mobilité 
de la municipalité, élus et services. 
 
ACTION 9 – Développer l’agriculture urbaine vivrière. En complément du développement de la filière 
d’excellence sur la protéine végétale (cf. ci-dessus), nous renouerons avec la tradition roubaisienne 
des jardins familiaux en multipliant avec les habitants volontaires les expériences en ce domaine. 
 
ACTION 10 - Informer et sensibiliser les habitants. Nous développerons avec l’aide des agences 
spécialisées, le CERDD par exemple, un espace de démonstration des solutions techniques existantes 
au service des particuliers et mènerons des campagnes publiques d’information et de sensibilisation. 
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UNE VILLE ORDONNEE ET EN SECURITE 

Nous faisons de la sécurité et de la propreté des enjeux démocratiques majeurs, parce que nous 

sommes sensibles à la justice sociale et nous savons que les plus démunis sont les plus exposés à ces 

problèmes. Le programme de la majorité sortante, qui a connu quelques succès temporaires, multiplie 

aujourd’hui les annonces. Il ne prend pas la question dans le bon sens et le risque est important de 

combiner coût exorbitant pour la collectivité et inefficacité dans la durée   

La sécurité est légitimement une préoccupation quotidienne des Roubaisiennes et des Roubaisiens.  

- Les atteintes aux biens et aux personnes frappent de façon inégale les habitants selon leur capacité 

à se protéger ou leur isolement. Elles installent un climat de vulnérabilité. Personne ne se sent à 

l’abri d’agressions ou de violences gratuites. De ce fait des habitants et surtout les habitantes, se 

sentent limités dans leur liberté de circuler et s’isolent, des entrepreneurs hésitent à s’installer et 

des propriétaires quittent la ville, excédés par le désordre permanent.   

- Les points de deal créent des abcès de fixation pour des comportements incivils qui brisent la 

tranquillité d’une rue et conduisent à une dévalorisation des biens immobiliers. La Métropole de 

Lille a vu les filières criminelles connectées avec les zones d’approvisionnement s’installer, créer 

un climat de terreur dans certains blocs de logements sociaux, s’affronter pour le contrôle des 

territoires. Le développement de cultures locales et la facilité à faire circuler de nouvelles drogues 

de synthèse font du deal une industrie brassant des chiffres d’affaires considérables, portant des 

risques évidents de « guerre des gangs » et augmentant les risques pour la santé.     

D’autres phénomènes qui ne sont pas directement sécuritaires alourdissent l’atmosphère 

- L’ampleur des addictions multiples et les troubles psychiques et les comportements asociaux qui 

en résultent 

- Les « petites » incivilités quotidiennes qui pourrissent la vie : dépôts d’ordures, stationnement 

sauvage, dégradations diverses des biens publics comme privés 

- La saleté des rues qui crée une ambiance de laisser-aller et d’abandon, et légitime une culture du 

non-droit. 

- L’insécurité routière créée par le comportement irresponsable d’une infime minorité de 

conducteur de voitures et de deux roues qui frappe en 1er lieu les jeunes et les personnes âgées. 

 

SECURITE 

Nous proposons de défendre le droit à une vie tranquille par une approche globale qui parie sur la 
responsabilisation à tous les niveaux. Cette approche globale suppose une coordination efficace de 
tous les services concernés : police, nationale et municipale, justice, éducation, services sociaux. 
Cette coordination prend la forme notamment de Groupes Opérationnels visant à résoudre un 
problème concret identifié, et s’appuyant sur les observations des habitants. 
 
Une telle coordination ne peut être effective que dirigée politiquement au plus niveau par la 
commune.  Par conséquent, nous proposons que la sécurité soit une compétence assumée par le 
Maire en personne. 
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Nous devons trouver un meilleur équilibre entre effectifs policiers sur le terrain et effectifs affectés au 
Centre de Surveillance Urbaine, entre investissements dans la présence humaine et supports 
techniques.    
Mais en premier lieu, nous devons créer un programme qui mobilise et coordonne toutes les 

compétences de la ville sur toute la chaîne d’action : prévention-police-justice  

- Roubaix c’est 0,75 policier pour 1000 habitants ; c’est plus qu’à Lille (0,49) et à Tourcoing (0,60), 

moins qu’à Valenciennes (0,87) et à Maubeuge (0,96) ou Dunkerque (0,85). Dans une ville 

complexe comme Roubaix, nous ajouterons 12 policiers municipaux sur le terrain. Nous 

privilégions cet engagement humain sur l’augmentation exponentielle des caméras de génération 

actuelle inadaptée aux besoins et non compatibles avec les technologies émergentes. 

- Nous réclamerons dans le même temps une remise à niveau des effectifs policiers nationaux. 

Nous fixerons à la Police Municipale le cadre qui est le sien, l’ilotage des quartiers et le contact 

quotidien avec les habitants, à commencer par les victimes des infractions. 

- Nous renforcerons la coordination des services sur les points de deal, notamment les services 

fiscaux, les services de contrôle des commerces… 

- Nous mettrons en place une coordination des services de la protection de l’enfance et de la 

prévention spécialisée et exigerons la création d’une équipe mobile d’intervention sur les 

situations complexes impliquant des mineurs.  

- Nous agirons pour sanctuariser les abords des écoles en termes de deal et d’insécurité routière et 

agirons avec l’Education Nationale et la PM pour renforcer la sécurité des établissements scolaires 

- Nous développerons l’action pour la sécurité routière en aménageant les tronçons les plus 

dangereux par des chicanes et des zones 30. 

- Nous pérenniserons les outils d’aide aux victimes. Nous devons proposer aux femmes victimes de 

violences conjugales des logements de repli au-delà de l’accueil de jour.   

- Nous allons porter une attention particulière aux commerçants en mettant un place un service 

« bouton d’alerte ». 

 

PROPRETE 

La lutte pour la propreté est un combat de long terme, qui - comme le montre le bilan décevant de la 

municipalité sortante - ne peut être gagné dans la durée par la seule mobilisation de moyens publics ; 

il est nécessaire de mobiliser toutes les énergies positives et de responsabiliser chacun.  

- Créer un réseau d’ambassadeurs de la propreté et de la tranquillité en s’appuyant sur des 

habitants volontaires et les travailleurs en insertion déjà sur le terrain, pour informer, sensibiliser 

et mobiliser les habitants, pour remonter l’information qualitative. Coordonner leur intervention 

et celles des services ; alimenter un observatoire de la sécurité et de la gestion urbaine. 

- Informer systématiquement les nouveaux habitants et ceux qui déménagent dans la ville de 

leurs droits et devoirs ; identifier les problèmes qu’ils rencontrent dans la gestion de leurs 

poubelles.   

- Investir, sécuriser et animer un certain nombre d’espaces délaissés pour éviter qu’ils deviennent 

des mini-décharges. 

- Faire des plans territoriaux de propreté par quartiers pour coordonner les bailleurs sociaux et les 

collectivités ville et MEL. 

- Faire un bilan de la suppression des encombrants. 

- Soutenir les initiatives citoyennes de nettoyage en complément du service public. 

- Adapter les moyens techniques des services pour décrasser les rues tout en veillant à la limitation 

de la consommation d’eau.   
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PROMOUVOIR UNE RENOVATION HUMAINE ET L’EXCELLENCE DES 

AMENAGEMENTS :  

ROUBAIX, LA VILLE RENOUVELEE   

Roubaix a été la ville pionnière de l’architecture industrielle du XIX° siècle et a innové très tôt dans le 

logement social et les services sanitaires et sociaux. Cette ville construite par l’économie et à forte 

dimension populaire doit marquer le siècle de son empreinte par son expertise dans la réhabilitation 

réussie de la ville industrielle, avec comme priorités les maisons 1930, une nouvelle architecture 

sociale et des aménagements des espaces qui rendent notre ville verte, accessible, facile aux vélos et 

aux piétons : 

▪ Veiller à la réalisation effective des lignes de tram prévues par la MEL et les accompagner par 

un aménagement innovant et apaisé de l’espace public. 

▪ Développer avec la MEL et avec la mobilisation des autres propriétaires institutionnels une 

politique globale de réutilisation – même temporaire - des micro-friches (industrielles, 

économiques et commerciales, résidentielles), et de remise sur le marché d’immeubles 

vacants et abandonnés, grâce à une ingénierie financière juridique et technique innovante. 

▪ Renégocier avec l’ANRU le projet de Rénovation Urbaine qui fait l’impasse à l’échelle de la 

métropole des possibilités et des conditions de relogement, et qui, à Roubaix, privilégie le 

geste urbanistique autoritaire et la démolition sociale au mépris des attentes des habitants, à 

l’Epeule comme à l’Alma. Nous ferons un bilan d’étape, avec les habitants, des Projets 

inachevés sur le Pile et les Trois-Ponts. 

▪ Relancer une campagne de valorisation du patrimoine bâti avec notamment la pose 

systématique de panneaux explicatifs devant tous les bâtiments d’intérêt architectural ou 

historique, mais aussi un affichage public, des expositions et d’autres manifestations. 

▪ Promouvoir avec les professionnels et les associations dédiées une charte de qualité de 

l’architecture et du paysage destinée à tous les maîtres d’ouvrage ; la municipalité sera la 

première à ratifier cet engagement qui inspirera toutes ses actions en ce domaine. 
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UNE GRANDE OPERATION D’URBANISME POUR LES QUARTIERS NORD : 

ROUBAIX MAJUSCULE 

Un projet Union-Alma-Redoute reconfiguré au cœur du Versant Nord-Est. L’Union devait être le projet 

majeur d’aménagement pour le Versant Nord-Est, l’équivalent d’Euralille. Le temps passe et le quartier 

prend difficilement forme. Les friches de la Lainière et du Peignage ne trouvent pas facilement 

d’investisseurs, la VRU et le Canal ont besoin d’un bon nettoyage, les espaces publics sont en retard 

comme les projets de logement.  

Le Canal reste un axe de requalification majeur ; il doit être un point d’accroche de projets valorisant 

une architecture innovante et durable, rendue attractive par des aménagements paysagers et arborés : 

création de guinguettes, parcours vélo et piétons propres et sécurisés, implantation d’une mini-forêt, 

pérennisation de Pile au Rendez-vous pour en faire Roubaix Plage   

La loi ELAN permet de mettre en place des GOU (Grandes Opération d’Urbanisme) ; nous voulons un 

tel projet sur un large périmètre : Union-Canal- Plaine Images- Campus Gare- Blanchemaille- Alma. Et 

mobiliser les crédits existants sur l’innovation à grande échelle en lien avec les grands acteurs de la 

mode et de l’innovation. A l’instar de ce qui s’est fait au nouveau Mons sur une ZUP. Il s’agit de créer 

une référence nationale en matière de quartier éco-responsable sur de grandes friches industrielles.  
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LES ETATS GENERAUX DU LOGEMENT 

Le logement est un marqueur très fort du territoire roubaisien : qualité patrimoniale parfois oubliée 

ou saccagée, importance du parc privé dégradé qui jour un rôle majeur dans l’enfermement de familles 

dans la pauvreté. 

Nous allons faire les Etats Généraux du Logement qui permettront de lancer l’Office Municipal du 

Logement. L’OML sera un développement de la maison de l’habitat, ouvert sur les usagers et turbine 

de projets :  

-  Nous allons généraliser le permis de louer et compléter cette démarche en aidant les propriétaires 

de bonne foi à réaliser les travaux nécessaires. 

- Nous allons organiser un collectif des bailleurs et investisseurs privés qui sont souvent abusivement 

associés aux marchands de sommeil -afin d’avoir une instance de dialogue entre la collectivité et les 

propriétaires bailleurs, de les conseiller sur les aides à la rénovation et les critères de qualité, de 

favoriser la médiation avec les locataires.    

-  Nous allons expérimenter d’autres modes d’intervention sur les maisons abandonnées 

- Enfin, nous allons établir enfin un diagnostic partagé entre bailleurs sociaux et locataires du parc 

social de la ville afin de mener un plan d’amélioration de la maintenance et de la gestion locative qui 

tienne compte des besoins des locataires et des contraintes des bailleurs.  
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UNE CHARTE DE QUALITÉ  
POUR L’ARCHITECTURE ET LE PAYSAGE URBAIN 

 
Roubaix est une des grandes villes en Europe créées presque « ex nihilo » par la première révolution 
industrielle. A l’encontre de beaucoup d’entre elles, notre ville a traversé les deux guerres mondiales 
sans destruction massive de son bâti. Même si le déclin de ses bases industrielles a entrainé de trop 
nombreuses démolitions, elle possède toujours un très riche et très original patrimoine architectural 
et urbain. Le rejet des séquelles sociales de cette industrie et surtout de la désindustrialisation, comme 
les conditions de vie trop souvent précaires, ont contribué à occulter cette réalité aux yeux mêmes de 
nombreux Roubaisiens. 
Il y a cependant lieu d’être fier d’un tel patrimoine : châteaux de l’industrie, équipements publics de 
natures diverses, demeures bourgeoises et même rangs de maisons ouvrières constituent un cadre 
urbain de grande qualité et diversité. Nombre de réalisations récentes, équipements publics 
notamment mais pas seulement, réutilisation du patrimoine ou constructions neuves, démontrent que 
la qualité et l’originalité sont toujours des marques de fabrique roubaisiennes. Il faut plus et mieux 
mettre en valeur ce patrimoine et encourager la création contemporaine pour les habitants d’abord 
qui en sont à la fois les bénéficiaires et les « gardiens » mais aussi pour les visiteurs, touristes ou 
potentiels créateurs d’activités et autres investisseurs.  
 

- Nous relancerons avec les villes voisines la réflexion sur une candidature des villes textiles à la 

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
- Nous nous proposons de lancer avec les associations et structures spécialisées et les 

professionnels concernés la rédaction d’une charte de la qualité architecturale et paysagère qui 

affirme les orientations que la municipalité souhaite voir adoptées dans tous les projets et qu’elle 

s’engagera la première à mettre en œuvre. Parmi les recommandations devrait figurer celle d’une 

plus large association d’artistes selon la logique « un bâtiment, une œuvre ».  

- Dans le même esprit, la ville, à l’instar de nombreuses villes belges, s’adjoindra les services 

d’un architecte conseil  externe, au talent reconnu,  chargé d'exprimer les meilleures 

recommandations notamment lors de l'examen des permis de construire.   
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METTRE EN VALEUR NOS ATOUTS GEOGRAPHIQUES ET CULTURELS :  

ROUBAIX, LA VILLE INTERNATIONALE 

Nous faisons le pari de l’international ; la diversité des origines de la population, multiculturelle de fait, 

doit devenir le support d’une plus grande présence à l’international pour les entreprises et de 

nouvelles coopérations internationales pour la Ville. La qualité de nos équipements culturels et le 

talent des équipes qui les animent attirent l’attention sur la ville des médias et des visiteurs de toute 

l’Europe ; nous devons utiliser cet atout pour attirer ici les créateurs et leur permettre de mettre leur 

savoir-faire au service de la ville et surtout de ses habitants. Nous faisons aussi le pari du 

transfrontalier : Roubaix, à 2 km du territoire belge est aussi une ville flamande, le centre géographique 

de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai. 

▪ Notre espace « naturel » est celui des « Pays-Bas » (la Belgique et les Hauts-de-France). Pour 

pouvoir saisir toutes les opportunités qu’offre aux habitants cette situation centrale, il faut 

donc faciliter l’accessibilité, en direction en particulier du bassin d’emploi de la Flandre belge 

et ce, par le renforcement de la desserte ferroviaire (cadencement en gare de Roubaix sur l’axe 

Lille-Anvers, desserte en transports en commun des gares belges voisines de Mouscron et 

Herseaux), et l’accès à vélo. 

▪ Obtenir de la Région et de la MEL l’amélioration de la liaison entre les trois centres 

métropolitains (Lille Roubaix et Tourcoing) par une desserte ferroviaire renforcée soulageant 

l’engorgement de plus en plus intenable du métro et du tramway. 

▪ Redonner à Roubaix un rôle actif dans la stratégie internationale de la métropole, en 

accueillant avec le soutien de la MEL et de la Région un évènement de dimension 

internationale à l’image du SXSW d’Austin (https://www.sxsw.com/ ).  

▪ Valoriser à sa juste place et « mettre en tourisme »   le vélodrome, lieu mythique pour nombre 

de Belges et de Néerlandais fans de cyclisme. Favoriser de même l’accès aux équipements 

culturels du public belge par une communication et des partenariats ciblés. 
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UN GRAND FESTIVAL MULTIDISCIPLINAIRE A ROUBAIX 

 

Roubaix est aujourd’hui reconnue comme un pôle culturel et sportif de première importance au niveau 

régional, mais les équipements et événements porteurs de ce rayonnement travaillent souvent plus 

en coopération avec des institutions extérieures à la ville qu’entre elles ; nous proposons de 

rassembler les équipements culturels et économiques de la ville, les artistes et les associations autour 

d’un grand évènement créatif et festif fédérateur dont les objectifs seront de :   

- Diffuser l’innovation sociale réussie. 

- Promouvoir l’art participatif et l’art urbain. 

- Faire honneur aux engagés et figures de la ville. 

- Travailler la mémoire des quartiers, du travail et des migrations. 

- S’ouvrir sur le monde avec une programmation transfrontalière et internationale. 

Ce festival renforcera l’image internationale de Roubaix, en complément de son tissu d’entreprises, de 

Paris-Roubaix et du Musée la Piscine, contre la « mauvaise réputation «, et servira de socle à une 

candidature des Villes Textiles des Hauts de France à la liste du Patrimoine Culturel de l’Humanité Label 

de l’UNESCO (voir ci-dessus).  

Nous proposons que ce festival soit organisé en septembre, ce qui permettrait de décupler l’impact 

des journées du Patrimoine et du festival de cultures Urbaines XU.   
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S’APPUYER SUR LE TALENT DES ROUBAISIENNES ET DES ROUBAISIENS :  

ROUBAIX, LA VILLE DES ENGAGE-E-S 

Le nombre de bénévoles au sein de la ville fait de l’engagement associatif un des premiers moteurs, 

tant économique que social, de Roubaix. Les associations assurent au quotidien le lien social. Les 

entreprises multiplient les actions au titre de leur responsabilité sociale et territoriale. L’engagement 

responsable tient la ville debout. Nous allons changer d’échelle afin de recréer du commun pour 

gagner contre la solitude, la violence, le mépris et le séparatisme social et culturel. 

Sur l’engagement et la responsabilité, nous voulons refonder la démocratie locale, qui est aujourd’hui 

en lambeaux :  

• Renforcer la capacité d’agir locale par le renforcement progressif des budgets participatifs 

pour faciliter des projets pilotés par des collectifs avec un solide appui technique des services 

de la ville. 

 

• Donner un vrai pouvoir d’interpellation en créant une assemblée citoyenne, « un parlement 

des citoyens » composé en partie de volontaires et en partie de citoyens tirés au sort qui sera 

légitime à émettre des propositions qui seront examinées lors des Conseils municipaux et aura 

une mission permanente d’évaluation des politiques locales avec des moyens dédiés 

garantissant son indépendance. 

 

 

• Mettre en œuvre des engagements clairs des élus en matière d’éthique de la représentation : 

notamment renouvellement des équipes, limitation de la durée des mandats, et ratification 

de la charte anti-corruption.      
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LA BANQUE DE L’ENGAGEMENT 

La Banque de l’Engagement, par exemple implantée dans les anciens locaux de la Banque de France, 

sera l’autre Banque, celle de la solidarité.  Elle sera organisée autour d’un « Incubacteur Civique », 

plate-forme au service des projets des individus et des collectifs.  

Elle vise à rassembler dans un même lieu, toutes les ressource dont dispose la ville, en permettant le 

croisement des compétences des bénévoles et des entreprises du territoire :   

- les outils de la création d’entreprise en les adaptant aux jeunes des quartiers : coworking, incubateur, 

outils de financement 

- Favoriser la mise en relation directe entre les chercheurs d’emploi et les employeurs avec des 

applications innovantes 

- Accompagner en partenariat avec la MDA des associations pour les aider à affronter les mutations 

en cours 

- Renforcer le soutien aux milliers d’aidants en partenariat avec la Maison des Aidants  

- Créer de nouvelles actions sur le handicap et la dépendance 

- Mailler le territoire avec un réseau de tuteurs et l’implantation d’ambassadeurs de la culture pour 

tous dans les quartiers pour lutter contre l’échec scolaire et l’exclusion culturelle.  

- Lutter contre l’exclusion numérique en maintenant des moyens de médiation administrative pour 

que le déploiement de la e-administration ne soit pas un facteur d’exclusion. 

Le partenariat entre les entreprises et leurs salariés d’une part, les associations et leurs bénévoles 

d’autre part, permettra une montée générale en compétences et le renforcement de l’impact social 

de chaque composante. Les 10 000 étudiants trouveront dans la Banque le moyen de faire valoir 

leurs compétences sociales. 

La Banque de l’Engagement sera le cœur battant des forces engagées au service du commun. 
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PLANIFIER DANS LE TEMPS, FINANCER LES PROJETS 
 
Un projet ambitieux appelle au moins deux questions : Par où commencer ? Comment financer ? 
 
Notre commune fait face à une réalité budgétaire incontournable : 

• Le poids des recettes fiscales locales est faible, celui des dotations de l'Etat très élevé, 
notamment la Dotation de Solidarité Urbaine qui a augmenté du fait des indicateurs sociaux 
très négatifs. 

• Le montant de la masse salariale de la municipalité était de 741 € par habitant en 2014, il est 
de 820 € en fin de mandat, alors que la moyenne pour des communes équivalentes est de 805€ 

• Les subventions aux associations ont connu des variations importantes mais elles ont baissé 
pour beaucoup d'entre elles. 

• La dette s'est aggravée significativement en fin de mandat, de 103 M€ en 2015 à 114 M€ en 
2019, alors que l'équipe sortante avait pris l'engagement de la réduire à 93 M€. 

• De nombreuses opportunités de financement ont été perdues : pas de financement de la 
Caisse des Dépôts pour les Territoires Innovants de Grande Ambition (TIGA), faute de dossier 
digne de ce nom, pas d'opération « Territoire Zéro Chômeur » alors que notre ville est 
prioritaire, un dossier auprès de l'ANRU toujours pas bouclé alors que les autres villes l'ont fait. 

 
Nous sommes responsables et audacieux. 
 
Responsables, nous prenons 4 engagements : 
 

• Nous n'augmenterons pas les taux de fiscalité pendant le mandat. Par contre, nous prendrons 
des mesures de soutien aux propriétaires pour la rénovation de leurs façades et le financement 
complémentaire de la  transition énergétique. 

• Nous accompagnerons les associations pour faire évoluer progressivement leurs bases de 
financement. 

• Nous maintiendrons l'effectif actuel de la Municipalité (Ville + CCAS) : chaque création de 
poste sera financée par la réaffectation d'un emploi permanent. Des efforts seront faits sur les 
fonctions support pour augmenter la présence sur le terrain. 

• Nous aurons une politique d’achat public transparente et efficiente 
 
  
Ambitieux, nous allons créer une nouvelle méthode de financement des projets, fondée sur 4 
principes 

• Créer dès 2020-2021 une équipe d'ingénierie de projet de haut niveau capable de monter des 
projets forts et d'en trouver et finaliser le financement 

• Engager un travail systématique de mobilisation des investisseurs privés et des entreprises 
leaders, pour leur proposer d'être partenaires de projets à fort impact social, environnemental 
et économique, pour des investissements générateurs d'économie, d'emplois et d'attractivité 

• Négocier un nouveau pacte métropolitain pour engager une nouvelle dynamique 
métropolitaine sur la création d'emplois, la construction de logements, des transports publics 
durables, une solidarité effective. Notamment nous voulons négocier avec l'Etat et la MEL un 
projet partenarial de grande ampleur sur le secteur de l'Union, des Quartiers Nord et du Canal, 
incluant une renégociation du Projet de Renouvellement Urbain 

• Nous allons faire reconnaître par la Région, le Département et l'Etat la situation d'exception 
de la ville sur le plan de l'éducation, de la santé et de la pauvreté, et obtenir une orientation 
significative des grands programmes d'Investissement et des fonds européens de la période à 
venir (2021-2027). 
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DES PROJETS POUR TOUS LES QUARTIERS 

 
 
 

CENTRE  
 

• Le Campus de la Réussite dans les locaux de la Gare de Roubaix  

• Aménagement de l’avenue Jean-Lebas (priorité piétons-vélos et végétalisation ; retour à une 

Grand Place Piétonnière) 

• La Banque de l’Engagement dans les anciens locaux de la Banque de France 

 

QUARTIERS NORD et OUEST 
 

• Un contrat de rue Epeule-Alouette 

• Le PNRU renégocié et une Grande Opération d’Urbanisme sur le périmètre Alma-Union-Canal 

• Sécurisation et végétalisation de l’Avenue des Nations-Unies et création d’une halle 

gourmande sur l’ex Eglise Notre Dame. 

• La Cité de la Santé du Docteur Roland 

 
QUARTIERS SUD ET EST  
 

• Une ligne de Tramway pour relier les quartiers Est et Sud 

• Le parc municipal des sports rénové 

• Roubaix Plage entre la Condition Publique et le Pont Emile Duhamel 

• Des îlots de fraîcheur Place de la Fraternité et Place du Travail 
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DES 2020-2021 
 
 

 

• Un nouveau pacte métropolitain et une équipe renforcée d’ingénierie de projet 

• Renégociation du PNRU 

• Roubaix-Plage 

• Le Parlement des Citoyens  

• Etats Généraux du Sport  

• Etats Généraux du Logement et diagnostic du parc social 

• Adoption d’une charte de qualité architecturale et paysagère 

• Recrutement de 6 agents de la Police Municipale 

• Plans territoriaux de propreté et création du réseau des ambassadeurs de propreté 

et de tranquillité  

• Un enfant-un arbre 

• Pas de jeune sans stage  

• Création d’un réseau de tuteurs bénévoles préfigurant le Campus de la Réussite 
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EN VISITE … VERS 2030 ! 
 
On prend la navette électrique gratuite à l’Usine pour rejoindre la Gare ? de l’Usine on longe le Parc 
des Sports, rénové. Le potentiel touristique et économique du cyclisme a été décuplé, mais le Parc a 
gardé sa vocation de sports et de loisirs pour tous : un pôle d’excellence du football et de la boxe 
porte haut les couleurs des sports les plus populaires parmi les jeunes.  
On file Rue de Lannoy pour rejoindre la Condition Publique. En face, le long du canal, on devine les 
installations de Roubaix Plage : les étés, on peut s’amuser, se reposer, lire, participer à des ateliers 
culturels, faire du foot sur le Parc Avelgem, s’initier à la pêche avec l’Ecole de Pêche. La belle vie ! 
Toujours en mobilisant toutes les ressources de la ville, en Septembre a lieu un grand festival 
international et populaire qui célèbre les innovations sociales et culturelles et notre belle diversité ! 
 
Nous voilà Place de la Liberté. Symbole : la Banque de France est devenue la Banque de 
l’Engagement. L’amour des autres à la place de l’argent !!! Ici tous les engagé-e-s (les bénévoles 
salariés d’entreprises, les associations, les créatifs et les aidants) agissent ensemble. Tout habitant 
qui le veut peut donner du temps avec en contrepartie des accès gratuits à la culture et au sport et 
des bons au profit des commerces locaux !!! Ici, on aide les projets à grandir, c’est « l’incubacteur 
civique », on réunit les idées des entreprises et des habitants, on accompagne les associations à 
trouver des fonds, former leurs adhérents ; c’est devenu le cœur battant de la ville. 
 
Allez, on file Grand Place, sans voitures (il y a des parkings tout autour quand même) avec des arbustes 
et des fleurs et souvent de belles animations célébrant la vie civique. L’avenue Lebas a bien changé 
aussi : zone 30, espaces piétons et vélos bien dessinés, et des arbres, des arbres, ce qui a fait revenir 
les commerçants 
D’ailleurs la Ville avait décidé en 2020 de proposer Un enfant : un arbre : à chaque naissance et dans 
toutes les écoles on a proposé aux familles volontaires de parrainer un arbre, c’est la nouvelle 
génération qui porte la transformation de la ville pour l’adapter au changement climatique.  
 
La navette s’arrête devant le Musée. De là, vous pouvez aller à pied vers l’ancienne église Notre Dame, 
devenue un marché couvert ; une « halle gourmande » disent les commerçants !!! un bel équipement 
pour bien manger. Et l’Avenue des Nations Unies a bien changé aussi : elle est devenue un boulevard 
tranquille avec les aménagements pour faciliter la vie des piétons, . 
 
Hop, on descend devant la Gare. La ville a pris possession de cette belle endormie, entourée désormais 
par un Campus Gare dynamique. On y prend quand on veut le train pour Lille ou Tourcoing, et aussi 
Mouscron, et Courtrai. Roubaix est devenue une capitale des échanges transfrontaliers qu’il s’agisse 
des loisirs ou des emplois.  
Et sur les ailes de la Gare, s’est envolé le Campus de la Réussite : là on accompagne les jeunes du plus 
jeune âge à l’emploi ; ne jamais lâcher la main. Des centaines de bénévoles, organisés par la Banque 
de l’Engagement, se sont mobilisés avec comme objectif : Pas de jeune sans stage ! pas de jeune sans 
tuteur pour trouver un emploi, afin de compenser le manque de réseau ou les risques de 
discrimination. Et ici on parie sur l’esprit d’entreprise des jeunes : on crée des boites, on passe du 
travail au black à l’Economie Sociale et Solidaire, on profite des opportunités des technologies, on 
booste la mobilité internationale.  
Le quartier vit bien. Un contrat de rue sur l’Epeule et sur la rue de l’Alma a mis de l’ordre et de la 
qualité dans la rue et les commerçants se sentent soutenus. 
 
Ce petit tour en navette vous donne envie de découvrir d’autres quartiers de la ville ?  
On pourrait alors faire une belle promenade depuis la Condition Publique et Roubaix Plage le long du 
Canal : voici la Cité de la Santé du Docteur Roland, le 3° pilier de Roubaix, Ville Humaine. Dès 2020, on 
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a compris que le la santé était une clé du bien vivre : à la Cité, on forme les infirmiers et les aides-
soignants dont le métier a complètement changé, on organise le répit familial pour les aidants, on fait 
la guerre à la malbouffe, à l’obésité et au diabète et une ruche d’entreprises exploite les ressources de 
l’IA pour être au top de la E-santé. Parce que la grande révolution des années 20  est celle de l’âge, 
Roubaix est devenu (enfin) accessible aux personnes handicapées, et on a réussi le Territoire Zéro 
Dépendance : être âgé, rester chez soi et ne jamais être seul.  
On va maintenant dans les quartiers Nord et Ouest ? Vous vous souvenez en 2020 ? D’un côté le 
quartier de l’Alma qu’un projet sans audace se proposait de raser en partie, de l’autre l’Union, un 
secteur en friches et des chantiers à l’abandon. La ville a réussi à négocier une « grande Opération 
d’Urbanisme » pour mobiliser des crédits exceptionnels de l’Etat, des investisseurs privés et de 
l’Europe. Le CETI est devenu enfin le centre de gravité de la nouvelle filière textile-Mode, même LVMH 
vient à L’union former ses salariés ! Kipsta a trouvé les moyens d’investir pour faire des anciens 
bâtiments Terken un pôle de start ’up dédiées au sport, et du côté de la Lainière, la filière de 
l’économie circulaire crée des emplois accessibles aux Roubaisiens en recyclant les bâtiments, les 
textiles, les équipements électro-ménagers et informatiques. Et on n’oublie pas la Plaine Images qui 
est en pleine forme. La ville productive est à Roubaix ! Roubaix est redevenue la ville productive 
Voilà  
 
Partout vous avez pu constater le plus important : l’impression en se promenant d’une ville tranquille 
et apaisée 
Une ville qui absorbe le changement climatique avec ses ilots de fraicheur (des arbres sur la place du 
Travail et de la Fraternité !) ses parkings et cours d’école perméabilisés, ses espaces verts animés et 
des transports sans carbone ! 
Une ville protégée et en ordre grâce des programmes « sécurité « et « propreté » qui quadrillent la 
ville avec des équipes de terrain et des médiateurs volontaires, une ville où les micro-friches sont 
réinvesties pour implanter des artisans et des jardins. 
 
Une ville qui accueille, qui soutient, une ville où les habitants ont repris la main. D’ailleurs demain c’est 
la grande journée du Parlement des citoyens qui a évalué les politiques éducatives de la ville et les 
projets participatifs. On va discuter budget participatifs, pédagogies innovantes et responsabilité des 
élus.  
Et c’est bien !           
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