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Roubaix,ensemble
Notre ambition : 

poursuivre 
le changement 

de notre ville
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Il fallait d’abord que le métro arrive, que le cœur de ROUBAIX se remette à battre, qu’une nouvelle fi erté 
culturelle s’ancre dans la ville, pour que la renaissance de ROUBAIX et de ses quartiers mobilise 
à son tour les investisseurs publics et privés.
La seconde étape des travaux du canal, la rénovation de l’Alma, le lancement de l’aménagement du nouveau 
quartier de l’Union, la signature d’un plan de rénovation urbaine portant sur 5 000 logements 
et concernant la moitié de nos quartiers permettent aujourd’hui d’amplifi er le changement urbain.
Mais lutter contre les inégalités territoriales, c’est d’abord combattre les inégalités sociales en 
réaffi rmant avec force la place des services publics et des associations dans nos quartiers. Ce changement 
humain doit désormais concerner aussi Lille Métropole Communauté Urbaine.
En effet, dans le prochain mandat, l’accès au logement très social dans toutes les communes et 
une politique de développement économique qui prenne mieux en compte le commerce, l’insertion 
et l’accès à l’emploi des jeunes et des chercheurs d’emplois plus âgés, doivent être aussi ses 
priorités.
Le programme que nous proposons au débat électoral est porté par une liste municipale qui ressemble 
aux Roubaisiens et qui les rassemble. 
Cette liste largement renouvelée comporte des candidats de tous les quartiers venus de la gauche 
Parti Socialiste, Parti Communiste, Parti Radical de Gauche et du MODEM et de la Société 
Civile.
Les 9 et 16 mars prochains, je sollicite à nouveau votre confi ance pour légitimer mon engagement au 
service de tous les Roubaisiens.

René VANDIERENDONCK
Maire de ROUBAIX

Roubaix,ensemble
UN PROGRAMME POUR CONTINUER LE CHANGEMENT DE ROUBAIX

Ensemble, pour réussir 
le renouvellement de notre ville
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ÉCOLE ET ÉDUCATION

Depuis 2001
• Rénovation de 7 groupes scolaires
• Plan de rénovation des collèges et lycées
 avec le Département du Nord  et la Région
• 400 places nouvelles offertes pour l’accueil 

de la petite enfance 
• Accompagnement des enfants fragiles et de 

leur famille grâce au dispositif de réussite 
éducative

• Développement des actions d’accompagne-
ment éducatif hors temps scolaire

• Renforcement des clubs « coup de pouce » 
d’aide à la lecture

• Développement des classes passerelles, de 
patrimoine, de goût, de santé, et des classes 
citoyennes

• Ouverture des centres de loisirs aux 3 – 7 ans.

NOS VOLONTÉS
L’Ecole doit accueillir chacun dans les meilleures conditions. 
La lutte contre les exclusions commence par l’acquisition 
des  savoirs de base : lire, écrire, compter. Chaque enfant de 
Roubaix doit pouvoir y accéder. Nous voulons lutter sans 
relâche contre l’illettrisme et pour la réussite scolaire.

Nous nous engageons à :
• Rénover 5 autres groupes scolaires : Ferry, Jean Macé, Buffon, 

Victor Hugo, Boileau-Pasteur 
• Développer les possibilités d’ accueil pour les enfants de 3 à 6 ans,
• Développer dans tous les quartiers le soutien scolaire 
• Développer la prévention santé dès le plus jeune âge
• Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur 
• Soutenir les initiatives éducatives et culturelles de Roubaix (classes 

citoyennes, classes vertes, accès au Musée, au Conservatoire, à la 
Médiathèque, aux équipements culturels...)

• Assurer les conditions d’accueil en milieu scolaire pour les jeunes han-
dicapés et mettre en place les établissements spécialisés nécessaires

• Créer des internats éducatifs pour les enfants en grande diffi culté
• Renforcer les liens avec les conseils d’école, les parents d’élèves, 

les enseignants, les personnels.

Réussir ensemble 
Education, Jeunesse, Santé

Donner sa chance à chacun, 
C’est s’assurer que personne ne reste sur le bord du chemin, quelle que soit 
sa condition : jeune, personne âgée ou handicapée, parent isolé, demandeur 
d’emploi... 
C’est permettre l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé. 
C’est d’abord aider l’école de la République à bien faire son travail, c’est 
mener une politique en faveur de la jeunesse, qui vise à épanouir les qualités 
de chacun,  l’esprit citoyen, et le respect des autres
C’est faire preuve d’une solidarité sans faille envers les plus démunis 
et les plus fragiles
C’est lutter sans relâche contre les discriminations de toute nature...

L’école pour tous, c’est 5 groupes scolaires 
supplémentaires que nous voulons rénover.
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Depuis 2001
• Ouverture du Centre de Ressources Jeunesse Deschepper
• Renforcement des actions 13/17 ans : 

nombre de places, durée d’accueil, diversité des activités
• Lancement de l’école de la 2ème chance 
• Développement de l’enseignement 

supérieur (Esmod, Pôle 3D, IMD...)
• 500 jeunes Roubaisiens recrutés par la Ville.

NOS VOLONTÉS
Roubaix, une des grandes villes les 
plus jeunes de France, doit faire de 
sa jeunesse un véritable atout pour 
le futur. 
Nous voulons aider les jeunes à 
trouver leur place pleine et entière 
dans la société et nous poursuivrons 
fermement la  lutte contre toutes les 
discriminations (emploi, formation, 
logement, vie citoyenne...).

Nous nous engageons à :
• Offrir aux jeunes qui ont interrompu leurs études une possibilité de forma-

tion avec la Mission Locale et l’école de la 2ème chance
• Accompagner les jeunes  en formation en alternance dans leur choix de stage 
• Mobiliser et développer l’offre d’apprentissage
• Développer les actions de découverte des métiers avec les entreprises
• Aider à la création d’entreprise
• Aider les jeunes à fi nancer  leur permis de conduire en contrepartie d’acti-

vités d’intérêt général
• Ouvrir le centre de ressources jeunesse dans l’espace Laennec (quartier des 

Hauts-Champs) et élaborer un projet dans le quartier des Trois Ponts 
• Employer  les possibilités offertes par les locaux scolaires pour des usages 

associatifs
• Faire bénéfi cier la ville et sa jeunesse de la dynamique étudiante créée par 

l’arrivée de l’Edhec (3000 étudiants)
• Favoriser l’accès aux équipements de loisir  et de culture, en aménageant 

leurs conditions d’ouverture et leurs tarifs, et en investissant dans les 
technologies nouvelles

• Faire du Conseil Jeunes un lieu d’apprentissage de la vie citoyenne et de 
participation  à la vie municipale

• Exiger de l’Etat un nouveau dispositif de type Emplois Jeunes
• Renforcer le soutien aux associations dans une logique de projet et de 

contractualisation
• Soutenir  l’action de la  Maison de la Justice et du Service d’Aide aux Victimes 

en faveur des jeunes
• appuyer les démarches de lutte contre les discriminations auprès de la 

Halde.

JEUNESSE JEUNESSE

Développer des offres de formation 
pour chacun : écoles de renom, 
pôle universitaire, apprentissage, 
alternance, école de la 2ème chance...
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SANTÉ SANTÉ

Depuis 2001
L’OFFRE ET L’ACCÈS AUX SOINS
• Adoption du plan de rénovation et de développement 

du Centre Hospitalier de Roubaix avec sa nouvelle maternité 
et les urgences (140 M €)

• Ouverture et rénovation de structures pour les personnes 
âgées : Isabeau de Roubaix, Vert Pré, Courts séjours géria-
triques, 

• Ouverture du 1er Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes du département à l’Hommelet

• Implantation de structures médico-psychologiques et du 
centre médico-sportif

• Maintien et développement de l’hospitalisation privée
• Développement de l’accès aux soins en, partenariat public 

privé : Maison de santé, action de dépistage des caries 
dentaires, ophtalmologie

LA PRÉVENTION
• 380 actions de prévention sur 5 ans, dont formation des inter-

venants  à l’hygiène buccodentaire, corporelle, alimentaire, action 
pédiculose (poux)

• Plan de lutte contre l’obésité
• Création de lieux ressources santé dans les écoles
• Développement des classes de goût
• Actions santé dans les centres sociaux : lutte contre l’insalubrité, 

le saturnisme, le monoxyde de carbone. 

NOS VOLONTÉS
Alors que l’égalité devant l’accès aux soins 
est menacée, et que l’Hôpital Public est en 
diffi culté,  l’état de santé de la population 
Roubaisienne reste une préoccupation majeure. 
Nous devons  poursuivre sans faiblir notre 
politique pour améliorer l’offre de soins 
pour tous les roubaisiens et développer la 
prévention et l’éducation à la santé.

Nous nous engageons à :
• Soutenir l’hôpital public et aider à l’installation de praticiens en 

fonction des besoins de la population
• Créer un Conseil Local de la Santé pour permettre à tous les acteurs 

du système de santé, publics et privés de mieux travailler en réseau
• Permettre aux publics précarisés d’accéder à une offre de soins 

complète et adaptée 
• Renforcer les structures d’accueil pour le handicap : autisme, 

Alzheimer
• Développer la prévention de l’obésité, de l’alcoolisme et du taba-

gisme, du sida, des toxicomanies et du dopage sportif
• Poursuivre les actions sur l’hygiène, les soins dentaires
• Aider au maintien à domicile en incitant les bailleurs à adapter les 

logements aux personnes âgées, en accompagnant le développement 
de l’aide à domicile, en associant les infi rmières libérales et les 
généralistes 

• Poursuivre la transformation des structures d’hébergement et de 
soins pour relever le défi  du grand âge  (EHPAD de la Potennerie).

Soutenir l’Hôpital public, 
renforcer les structures d’accueil 
et aider au maintien à domicile.
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Développer ensemble 
Economie Emploi et Formation,
Commerce, Culture, Métropole

Construire la ville de demain, fi ère de son identité, 
forte de son dynamisme,
C’est agir avec tous ceux qui vivent, entreprennent, 
créent, travaillent à Roubaix.
C’est inscrire notre ville dans un développement 
durable, respectueux de l’environnement 
C’est aussi donner à la deuxième ville de la région 
toute sa place au sein de notre grande métropole.  

Depuis 2001
• Baisse signifi cative du taux de 

chômage ramené de 32% en 1994  
à 21 % en 2007 

• Reconduction de la Zone Franche : 
6 000 emplois créés en 7 ans

• Ouverture de la MIE (Maison de 
l’Initiative et de l’Emploi)

• Implantation de nouvelles entreprises 
• Valorisation de nos grands pôles 

d’activité
• Appui aux Cellules de reconversion 

(Lainière, Amédée...)
• Lancement du projet de l’Union avec 

le pôle image, les textiles innovants
• Lancement du quartier des modes
• Arrivée prochaine de l’EDHEC.

ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION

NOS VOLONTÉS
Roubaix a connu de grandes mutations 
et retrouvé un nouveau souffl e écono-
mique. Mais cet élan  doit encore être 
renforcé, en visant un maximum de 
retombées sur l’emploi des Roubaisiens. 
Sans effacer la responsabilité première 
de l’Etat, notre objectif prioritaire est de 
ramener le taux de chômage à la moyenne 
régionale. 

Nous nous engageons à :
• Développer une vraie politique de l’insertion professionnelle et de retour à 

l’emploi à l’échelle de la métropole en veillant à apporter aux Roubaisiens 
les services et l’accompagnement qu’ils sont en droit d’attendre

• Recentrer les dispositifs d’accompagnement à l’emploi vers les publics les 
plus en diffi culté

• Développer les actions de lutte contre l’illettrisme  et d’acquisition des 
savoirs de base

• Renforcer l’économie sociale et solidaire par le soutien aux associations et 
entreprises d’insertion par l’économique, la création de services aux familles, 
personnes âgées et handicapées, et le développement du microcrédit.

• Orienter les projets de rénovation urbaine  au profi t de l’emploi et de l’in-
sertion des Roubaisiens 

• Utiliser pleinement la MIE pour orienter les jeunes et les demandeurs d’em-
ploi vers les formations et les fi lières porteuses qui recrutent

• Créer les conditions d’une meilleure mobilité professionnelle dans toute la 
métropole : déplacements, garde d’enfant, formation... 

• Renforcer les offres de formation professionnelle et les rendre accessibles à tous
• Travailler à l’échelle métropolitaine en matière de développement économi-

que et d’emploi en  veillant aux nécessaires équilibres
• Achever la reconversion des friches industrielles (Lainière, Peignage...)
• Attirer sur notre territoire des activités nouvelles porteuses d’emplois acces-

sibles aux Roubaisiens
• Appuyer les créateurs d’entreprise
• Dynamiser les projets de développement du quartier de l’Union
• Faire de Roubaix une ville exemplaire en matière d’usage par le plus grand 

nombre des technologies de communication.
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COMMERCE

Depuis 2001
• Redynamisation du centre ville 
• Lancement des contrats de rue (Epeule)
• Développement du commerce des «bonnes affaires»
• Implantation nouveaux commerces
• Mise en œuvre du programme européen de soutien à 

l’animation commerciale (FISAC)
• Création des associations Roubaix Côté Commerce et   

Commerce et Quartiers
• Mise en place d’une charte des marchés
• Lancement du Quartier des Modes
• Création d’animations commerciales (Cavalcades, Marché 

des Modes, Marché du Monde...)
• Action sur l’utilisation du domaine public (enseignes, 

étalages, vente au déballage...)
• Stationnement en voirie gratuit le samedi et sécurisation 

des parkings publics.

NOS VOLONTÉS
Le commerce et l’artisanat sont essentiels 
à la vie de la ville et au développement de 
l’emploi. Nous voulons conforter le renou-
veau du centre ville et la revitalisation des 
commerces de  quartiers.

Nous nous engageons à :
• Faire adopter par la Lille Communauté Urbaine un nouveau Schéma 

d’Urbanisme Commercial garantissant la priorité au maintien et au 
développement du commerce dans les villes. 

• Renforcer le renouveau du centre ville avec de nouvelles implanta-
tions commerciales et une plus forte attractivité 

• Réaliser le quartier des modes
• Aider au maintien d’une offre commerciale de proximité dans tous 

les quartiers (exemple : prochain supermarché aux Trois Ponts...), 
• Utiliser la nouvelle législation de janvier 2008 permettant de 

préempter les cessions de fonds de commerce de façon à diversifi er 
l’offre commerciale

• Renforcer les contrôles et veiller à l’application stricte de la régle-
mentation sur  la qualité des denrées et marchandises des com-
merces alimentaires, les ouvertures nocturnes, la vente d’alcool, la 
conformité aux normes de sécurité 

• Mettre en œuvre les nouveaux contrats de redynamisation  des rues 
commerçantes (Alma, rue de Lannoy...) 

• Accompagner les initiatives de Commerce et Quartiers et Roubaix 
Côté Commerce pour la promotion et l’animation commerciales 

• Développer le stationnement de proximité pour les clients en concer-
tation avec les commerçants

• Tirer les conséquences de l’expérience de  fermeture à la circulation 
de la rue de l’Epeule les jours de marché, avec les commerçants et 
les usagers

• Qualifi er et développer les marchés existants en améliorant l’environ-
nement, l’espace public et l’offre

• Appuyer les repreneurs et les créateurs de commerces.

COMMERCE

Aider au maintien d’une offre commerciale 
de proximité dans tous les quartiers.
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CULTURE CULTURE

Depuis 2001
• Labellisation « ville d’art et d’histoire »
• Valorisation et sauvegarde du patrimoine : Rénovation de 

St Jean-Baptiste, Sauvetage de Saint Joseph, Restauration 
du retable de St Martin, Préservation des cheminées...

• Réalisation de nouveaux équipements : Musée La Piscine, 
Le Garage, la Manufacture des Flandres,  la Condition 
Publique, le Duplexe, Le 301, Le Gymnase...

• Réalisation d’événements majeurs : Lille 2004, l’Année 
de l’Algérie, La saison fi nlandaise, les expositions De Niro, 
Picasso, Dufy, Chagall...

• Appui aux créateurs : Braderie de l’art, Le marché des 
modes, L’Oiseau Mouche...

• Développement du  pôle danse autour de Carolyn Carlson, 
Danse à Lille, Dans la Rue la Danse...

• Réimplantation de l’Offi ce du Tourisme et développement 
de son action.

NOS VOLONTÉS
Grâce à des équipements majeurs et à la 
vitalité de ses acteurs, la culture est au cœur du 
renouveau économique et urbain de Roubaix. 
Roubaix est, et doit être la ville de tous les 
possibles en accueillant les jeunes créateurs. 
Nous devons poursuivre et amplifi er une 
politique ambitieuse destinée à tous Roubaisiens 
et ouverte à toutes les cultures.

Nous nous engageons à :
• Rénover ou relocaliser le Conservatoire
• Poursuivre l’effort de sauvegarde et de valorisation du patrimoine et 

des lieux de culte de toutes les religions
• Améliorer l’éclairage des sites remarquables
• Préparer l’extension du Musée autour de la collection Bouchard
• Engager avec les autres collectivités un plan pluriannuel 

d’investissement sur le patrimoine historique roubaisien
• Favoriser les pratiques artistiques amateurs 
• Aider les artistes à s’installer à Roubaix
• Faciliter l’accès des équipements culturels aux Roubaisiens : 

scolaires, personnes âgées, habitants des quartiers
• Faciliter l’accès à la Médiathèque pour tous et son rayonnement 

dans les quartiers et réaliser son antenne dans le cadre de la 
rénovation de l’école Buffon

• Renforcer les actions de découverte du patrimoine et de la culture à 
destination des jeunes publics

• Conforter le rayonnement et les actions du Musée, du Conservatoire, 
de la Médiathèque,  du Colisée... 

• Poursuivre l’ouverture aux cultures actuelles : ARA, Condition  
Publique, Cave aux Poètes

• Développer les actions menées par l’Offi ce du Tourisme pour 
promouvoir l’image de la Ville et y associer les habitants 

Poursuivre l’effort de sauvegarde
et de valorisation du patrimoine.
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ROUBAIX AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE

Depuis 2001
• Attributions nouvelles déléguées à la 

Communauté Urbaine (LMCU) en matière 
d’économie, de logement et de réseaux 
d’équipements culturels et sportifs

• Rénovation urbaine : centre ville, lancement 
de la Zone de l’Union, accompagnement du 
projet Canal de Roubaix

• Mise en chantier à l’Union du Centre Euro-
péen des Textiles Innovants

• Très forte implication fi nancière de LMCU 
aux côtés de l’ANRU (Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine) pour les projets Hauts 
Champs, Trois Ponts et Quartiers anciens

NOS VOLONTÉS
L’avenir de Roubaix se situe au sein d’une métropole forte et équilibrée. 
Roubaix doit y prendre toute sa place et faire respecter ses spécifi cités 
et son identité, tout en y apportant ce qu’elle a de meilleur : sa capacité 
d’entreprendre, son ouverture sur le monde, son sens et son savoir-faire 
en termes de solidarités, de rénovation urbaine, sa dynamique culturelle.

Les projets que nous voulons porter dans la 
Communauté Urbaine :
• Faire exercer pleinement par la communauté ses nouvelles compétences 

dans les domaines du logement et du développement économique
• Impliquer la Communauté Urbaine dans le fonctionnement de la MIE 

et d’un grand plan communautaire d’insertion par l’économique
• Dans le cadre du plan de rénovation urbaine, mobiliser les services 

communautaires sur la lutte contre l’habitat indigne
• Mettre en place une grande politique communautaire de construction 

de logements très sociaux dans toutes les communes au besoin de 
manière contraignante

• Assurer un traitement équitable dans la répartition des  implantations 
économiques et des grands équipements (EDHEC, Vélodrome...)

• Réaliser l’aménagement  de l’Union en étant exemplaires sur le plan de 
l’environnement et du développement durable

• Réaliser les liaisons de transports en commun en site réservé 
• Obtenir enfi n que l’Espace Naturel Métropolitain s’implique dans  

l’entretien et la mise en valeur du Parc de Barbieux, seul parc classé 
monument historique  

• Obtenir un concours de la Communauté Urbaine pour les travaux 
d’extension du Musée.

Vivre ensemble
Habitat et logement,  Ecologie, 

Cadre de vie & développement durable, 
Sport & animation, Proximité,  

Citoyenneté & lutte contre les discriminations, 
Sécurité

Mieux vivre ensemble, 
 C’est d’abord expliquer à tous et faire respecter par chacun 

les règles de vie en commun.
 C’est assurer à chacun des conditions de vie et de logement dignes. 
 C’est veiller à l’application de la laïcité républicaine, 

dans le respect des croyances de chacun,  
en offrant la possibilité d’exercer son culte dans des conditions décentes. 

 C’est veiller à la qualité de notre cadre de vie.
 C’est favoriser  la vie associative et la proximité.

Réaliser l’aménagement de la zone de l’Union
et en faire un pôle d’excellence.
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HABITAT LOGEMENT

Depuis 2001
• Adoption par la Communauté urbaine du Plan commu-

nautaire de l’Habitat sous l’impulsion de la Ville
• Négociation d’un programme sans précédent de rénovation 

urbaine concernant tous les quartiers de  Roubaix et la moitié 
de la population

• Retour de la promotion privée avec plusieurs centaines 
de logement

• Réhabilitation de plus de 1 100 logements avec le Plan 
Habitat Patrimoine 

• Mise en place d’un plan de lutte contre l’habitat insalu-
bre avec la CAF

• Expérimentation de la déclaration préalable de mise 
en location pour les logements de plus de 30 ans, pour 
mieux lutter contre les marchands de sommeil

• Mise en place de la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural et Paysager

• Ouverture de la Maison de l’Habitat.

NOS VOLONTÉS
Le parc de logements de Roubaix est vaste 
et extrêmement varié. Il se transforme en 
profondeur depuis plusieurs années grâce à 
l’action publique et au retour des investis-
seurs privés. Le plan de rénovation urbaine 
(ANRU) soutenu par l’Etat et les collectivi-
tés va permettre d’amplifi er cet effort et de 
rénover une grande part du logement social. 
Mais il faut encore aller plus loin, en veillant 
à adapter les logements aux évolutions de la 
population et aux exigences du développe-
ment durable.

Nous nous engageons à :
• Mener à bien le programme de rénovation urbaine (5000 logements 

concernés par la réhabilitation, la construction neuve, les démoli-
tions et les programmes de résidentialisation) en veillant, avec les 
organisations de locataires,  à respecter les droits de chacun dans 
le cadre des chartes de relogement

• Développer une offre nouvelle (2500 logements dont 600 logements 
sociaux) accessible à toutes les catégories de population : familles, jeunes, 
personnes âgées, personnes handicapées, personnes à faibles revenus

• Augmenter la création de logements par des promoteurs privés 
(1000 logements en cours de réalisation) 

• Adapter les équipements publics en fonction de l’évolution de cet 
habitat (parkings, écoles, petite enfance etc...)

• Améliorer la qualité de l’habitat social, et supprimer défi nitivement 
le logement insalubre ou indigne

• Favoriser l’accès de tous à un logement décent et correspondant à 
leurs besoins

• Agir sur la maîtrise des charges locatives, en veillant en particulier 
aux économies d’énergie

• Construire et rénover les logements et équipements publics en Haute 
Qualité Environnementale

• Redéployer le Foyer de Jeunes Travailleurs Paul Constans
• Aider les propriétaires dans leurs actions de réhabilitation 

(primes façades, primes d’énergie).

HABITAT LOGEMENT

Développer une offre de logements accessible à tous : 
construction de logements sociaux et privés.
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ECOLOGIE, CADRE DE VIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE ECOLOGIE, CADRE DE VIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis 2001
• Mise en place de Vivacité : réseau de 400 correspondants 

pour assurer une réponse systématique aux demandes 
en matière de propreté, éclairage public, voirie... : 
plus de 50 000 interventions depuis 2004

• Mise en place d’une police du cadre de vie avec 
9 agents assermentés

• Développement de l’activité de l’APEQR
avec 150 emplois d’insertion

• Développement des espaces verts : parc Brondeloire, 
parc du Nouveau Monde, parc Cassel, square Destombes, 
square Stephenson, square Epinal

• Développement des achats éthiques dans les services 
de la ville

• Primes à la rénovation de façades
• Aménagement des espaces urbains et de circulation 

avec pistes cyclables
• Mise en place des plans de sécurité routière 

et de propreté urbaine
• Ouverture de déchetteries de proximité 
• Mise en place des premières opérations de récupération 

d’eau de pluie dans les équipements municipaux
• Adoption de l’Agenda 21 sur le développement durable 

dans la ville.

NOS VOLONTÉS
Exemple même d’un développement industriel non durable,  Roubaix doit devenir exemplaire 
en ce 21ème siècle. L’agenda 21 engage la ville dans une politique volontariste pour donner à 
tous les citoyens et aux générations futures un environnement de grande qualité.

Nous nous engageons à :
LA TRAME VERTE
• Remettre de la nature en ville pour tous en créant des 

espaces verts : extension du Parc Bell-Brondeloire et 
démarrage du parc urbain du quartier de l’Union.

• Achever le projet intercommunal de rénovation du canal  
de Roubaix en l’ouvrant sur les quartiers

• Veiller à la mise en valeur du Parc de Barbieux avec l’Espace 
Naturel métropolitain et la Communauté Urbaine

• Créer des espaces verts de proximité dans le cadre du 
programme ANRU

• Poursuivre la création de jardins privatifs et de jardins 
familiaux.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’URBANISME
• Inclure les règles du développement durable dans toutes 

les opérations de rénovation urbaine, de logements et 
d’équipements publics

• Favoriser l’accès des Roubaisiens aux emplois générés 
par l’éco-construction

• Encourager les opérations d’économies d’énergie à desti-
nation de tous les publics

• Sensibiliser les publics scolaires et les citoyens à l’envi-
ronnement

• Accueillir les élèves des écoles en salle de classe environ-
nementale à l’occasion de la remise  en navigation du 
canal et accompagner la Ferme aux Loisirs.

LA CIRCULATION
• Poursuivre le plan de sécurité routière avec priorité absolue 

accordée aux sorties des établissements scolaires et aux 
carrefours dangereux

• Elaborer un nouveau  plan de circulation  et de stationne-
ment dans la ville en favorisant les modes de déplacement 
alternatifs (vélo, transports en commun), et en veillant 
particulièrement aux personnes à mobilité réduite.

LA PROPRETÉ
• Créer avec la Communauté Urbaine un nouveau centre de 

tri créateur d’emplois pour le quartier du Sartel-Carihem
• Mettre en place un centre de compostage auprès des 

mairies de quartiers pour les déchets verts
• Accompagner la mise en place du tri sélectif 
• Poursuivre la sensibilisation des habitants et sanctionner 

sans faiblesse les manquements aux règlements de police 
dans ce domaine, notamment par des mesures de répara-
tion.
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SPORT ET ANIMATION SPORT ET ANIMATION

Depuis 2001
SPORT
• Réalisation  et rénovation d’équipements : salle Dubly, 

stade Dubrulle, Coligny, stade Avelghem, Thalassa...
• Soutien aux pratiques sportives de haut niveau : cyclisme, 

marche, badminton, escrime,  football, basket, futsal, boxe, 
rugby...

•  Appui au développement des pratiques sportives, en lien 
avec les associations, les clubs et l’école. 

ANIMATION
• Lancement et consolidation des grandes Animations : Fête 

de l’Amitié, Cavalcades, Festival de l’accordéon, Marché 
au cœur du monde, Marché des modes, Braderie de l’art, 
Patinoire, Miss Roubaix, Médaille du bénévolat, Concert 
du nouvel an...

• Rénovation des lieux d’accueil : Chapelle Pellevoisin, 
Théâtre Pierre de Roubaix, Ensait...

NOS VOLONTÉS
Roubaix, ville sportive avec ses 111 clubs, 33 
disciplines et 13 000 pratiquants, est la ville de la 
métropole qui a le plus d’installations sportives. 
Le sport est un formidable moyen d’éducation 
et d’intégration sociale.  De grands évènements 
rythment la vie roubaisienne.  Ils expriment la 
vitalité et l’originalité  de la ville, de ses habitants 
et de ses associations. Nous continuerons à 
nous appuyer sur cette dynamique essentielle au 
« bien vivre ensemble ».

Nous nous engageons à :
• Poursuivre notre politique « du sport pour tous, le meilleur 

niveau pour chacun » 
• Créer de nouvelles installations : le stade Barbe d’Or, la piscine 

Baudelaire, le campus EDHEC, les 4 nouvelles salles (collège 
Anne-Franck, collège Jean-Jacques Rousseau, rue de Mouvaux, 
Cul de Four)

• Créer au lycée Vandermeersch un grand lycée du sport à 
Roubaix, bénéfi ciant de la proximité du Parc des Sports et 
de la toute nouvelle piste d’athlétisme

• Mieux communiquer sur l’offre sportive dans les quartiers
• Renforcer les liens entre les parents, les associations, 

les clubs sportifs et l’école
• Faire de Roubaix la capitale française du cyclisme, avec 

le nouveau vélodrome et la création d’une quinzaine du vélo 
à Roubaix à l’occasion du Paris-Roubaix

• développer l‘offre d’activités sportives pour accueillir 
les jeunes hors temps scolaire y compris le samedi matin

• Refonder l’Offi ce Municipal des Sports et favoriser les regrou-
pements des clubs qui le souhaitent

• Renforcer les animations  sur les thématiques fortes de la ville : 
accordéon, fête de l’amitié... et consolider les partenariats avec 
les comités des fêtes et associations

• Veiller à offrir des solutions d’accueil pour les manifestations 
associatives : Théâtre Pierre de Roubaix et acquisition 
de la Manufacture des Flandres.Créer de nouvelles installations et développer une politique

du sport pour tous.
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PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Depuis 2001
PROXIMITÉ
• Implantation des Mairies de Quartiers
• Création des Conseils de Quartiers
• Mise en place du dispositif  Vivacité

CITOYENNETÉ ET LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS
• Participation aux programmes européens FSE, Equal 

(égalité des chances)
• Délibération cadre en faveur des associations de Harkis 
• Signature de la Charte de la diversité
• Développement de la coopération internationale (Bouira, 

Sosnowiec, Palestine)
• Magazine Mix’cité
• Schéma directeur pour reconnaitre et entretenir les lieux 

de culte de toutes confessions
• Conférences d’éducation populaire Redpop
• Mise en place de permanences de lutte contre les discri-

minations à la Maison de Justice.

NOS VOLONTÉS
Les 5 Mairies de Quartiers ont permis une 
amélioration signifi cative des services rendus 
aux usagers. De nombreuses initiatives ont 
été prises pour associer davantage les Rou-
baisiens à la vie de la ville et des quartiers, et 
soutenir les associations. L’égalité des droits, 
la reconnaissance de la parole de chacun, la 
lutte contre les discriminations restent nos 
priorités. La vie associative doit  être soute-
nue pour toute la richesse qu’elle apporte à 
la Ville et à ses habitants.

Nous nous engageons à :
• Revitaliser les Commissions Municipales en y associant des personnes 

qualifi ées
• Créer un Conseil de Développement Local pour expérimenter 

les conférences citoyennes 
• Organiser périodiquement des réunions du Conseil Municipal dans les 

quartiers
• Renforcer le rôle des conseils de quartier en leur demandant des avis 

et en leur reconnaissant un pouvoir d’interpellation 
• Faciliter l’accès aux services administratifs pour tous les Roubaisiens, 

notamment avec internet
• Renforcer la déconcentration des services dans les Mairies de Quartiers
• Assurer la formation des responsables associatifs et généraliser 

le conventionnement
• Poursuivre le travail entrepris avec la Commission Extramunicipale 

des Populations Immigrées (CEMPI)
• Poursuivre les actions d’ouverture sur toutes les cultures (Fête de 

l’amitié, quinzaine sénégalaise...)
• Relocaliser le Centre Culturel du Monde Arabe
• Dans le respect de la loi de 1905 sur la laïcité et conformément aux 

délibérations municipales,  garantir concrètement l’exercice de tous 
les cultes à Roubaix dans des lieux dignes, adaptés et entretenus 
(églises, mosquées, pagodes, temples...)

• Réimplanter le carré musulman dans le cadre de l’extension du cimetière
• Soutenir auprès du Gouvernement la création d’un lieu de mémoire 

en direction de nos compatriotes Harkis

PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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SÉCURITÉ SÉCURITÉ

Depuis 2001
• Obtention auprès de Lille Métropole Communauté Urbaine 

de la vidéo surveillance et de 500 emplois de médiation 
dans les transports en commun

• Installation et rénovation de la vidéo surveillance de l’espace 
public

• Ouverture de 3 Bureaux de Police de proximité : Epeule, 
Potennerie, Fosse aux Chênes

• Augmentation des effectifs de la Police municipale, portés 
à  65 postes

• Première convention  de partenariat conclue en France 
entre la Police Nationale et la Police Municipale

• Aménagements de sécurité sur 25  écoles et  de 35 voies 
en zone 30

• Mise en place du Conseil Local de Sécurité et de préven-
tion de la Délinquance

• Plan de lutte contre les violences faites aux femmes
• Sensibilisation des enfants à la prévention routière dans les 

écoles
• Extension de la Maison de la Justice et du Droit
• Développement du service d’aide aux victimes cité en 

exemple (SIAVIC) avec 13 permanents, accès 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24.

NOS VOLONTÉS
La sécurité est d’abord une compétence de 
l’Etat qui doit y mettre tous les moyens néces-
saires en tenant compte des réalités locales. 
Des actions fortes ont été entreprises pour 
améliorer la sécurité et punir les délinquants. 
Il nous faut aller plus loin. La sécurité, l’accès 
au droit, à la Justice et au service public restent 
des enjeux majeurs pour la population. Le res-
pect des règles de la vie en société est fonda-
mental. Nous devons tous nous y employer. 

Nous nous engageons à :
• Obtenir de l’Etat qu’il comble enfi n le défi cit d’effectifs de la Police 

Nationale (40 postes)
• Renforcer la sécurité aux sorties d’écoles et la médiation sur l’espace 

public, en développant notamment les actions d’insertion de 
l’association SES et en obtenant les contrats aidés correspondants 

• Renforcer les actions de réinsertion
• Lutter sans relâche contre les violences faites aux femmes et 

développer les structures d’aide et d’accueil
• Renforcer la  communication sur les comportements civiques élé-

mentaires et sanctionner les contrevenants (circulation dangereuse, 
stationnement gênant, mariages et manifestations festives bruyantes 
incivilités à la sortie des établissements scolaires, propreté des trottoirs, 
dépôts sauvages d’ordures, feux de jardin, déjections canines ...) 

• Continuer à développer la vidéo surveillance dans les quartiers 
en partenariat avec la Police Nationale

• Poursuivre la concertation avec les habitants et les partenaires 
pour traiter concrètement les questions de sécurité locale

• Développer les actions éducatives pour la jeunesse sur le thème 
du respect de l’autre et de la règle de droit.

Continuer à développer les partenariats
Police Nationale/Police Municipale et exiger de l’Etat 
les efforts nécessaires pour augmenter les effectifs de Police.
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PRÉSENCE PAR QUARTIER
QUARTIER NORD

Karim AMROUNI
40 ans, orthodontiste 

Christiane FONFROIDE
52 ans, Educatrice 

spécialisée 

Mustapha MAIMOUNI
47 ans, Professeur  

de biotechnologie lycée 
Lavoisier 

Karina BOUDAOUD
21 ans, Etudiante en  

4ème année de médecine 

Mebarek SEHRANI
41 ans, Cadre fonction 

publique territoriale

Marie-Odile 
ROUSSEAUX

67 ans, Retraitée secteur  
para-médical

Fatima MESSAOUDI
50 ans, Infirmière scolaire  

Fatma ERDOGAN
24 ans, Etudiante en anglais

Marjolaine PIERRAT 
FERAILLE

29 ans, Attachée de presse 

Stanislas MAJDA
71 ans, Retraité secteur 

insertion 

Fernando ALVES  
DOS SANTOS

64 ans, Retraité du textile 

QUARTIER EST
René 

VANDIERENDONCK
56 ans, Maire de Roubaix 

Fanny BULLAERT
36 ans, Directrice bailleur 

logement social 

Anne-Marie GILMAN-
CLAUWAERT

61 ans, Retraitée  
de l’enseignement

Francine BALLENGHIEN
63 ans, Retraitée coiffure

Serge TAKENNE
37 ans, Pharmacien

Jacqueline 
DESCHAMPS

52 ans, Professeur  
des écoles

Tony MACQUET
46 ans, Agent territorial 

secteur associatif

Jean-Pierre 
ROUSSELLE

64 ans, Ancien éducateur 
sportif

Nadjib ZEBALI
54 ans, Gestionnaire  
de service à l’Hôpital  

de Roubaix 

Magid HSAINI
50 ans, Agent Transpole  - 

Gérant société gardiennage

QUARTIER SUD
Marie-Geneviève 

LECLUSE
54 ans, Présidente Amitié 

Partage

Abdellah TIZAGHTI
57 ans, Professeur  

agrégé d’arabe lycée  
Van Der Meersch 

Mickaël WOOD
33 ans, Responsable  

de Service SNCF

Henri PLANCKAERT
67 ans, Retraité du textile 

Pascale FRANCOIS
43 ans, Cadre administratif 

et financier

Pierre DUBOIS
66 ans, Ancien Directeur  

de l’Union des PACT  
Nord-Pas de Calais

Catherine HUGUET-
BUISINE

42 ans, Chargée de mission 
habitat LMCU

Youssef CHOUAF
41 ans, Chargé mission 

prévention bailleur social

Corinne BOISSIN-
INTHISONE

39 ans, Conseillère clientèle 
La Poste

Christel LACOMBLEZ
55 ans, Juriste d’entreprise 

Nadia MEZIANE
34 ans, Responsable 

commerciale

Bernard CARTON
60 ans, Directeur HLM

QUARTIER CENTRE
Arnaud VERSPIEREN

49 ans, Cadre en assurance 

Richard OLSZEWSKI
44 ans, Consultant 
prévention sécurité

Nadia BELGACEM
39 ans, Responsable centre 
formation prof., ancienne 

Inspectrice du travail

André RENARD
56 ans,Communicant

André DELVILLE
59 ans, Directeur territoire 

bailleur social 

Dominique PELLETIER
65 ans, Retraitée Service 

Technique Collectivité 
territoriale

Nelly DELMAR
57 ans, Directrice moyens 
généraux Conseil Régional 

Roselyne BARON
66 ans, Retraitée comptable 

Marie-Jeanne 
LEGRAND

86 ans, Retraitée

Louis SEIGNEUR
61 ans, Retraité EDF - GDF  

QUARTIER OUEST
Saty OLLA

34 ans, Responsable 
communication et 

développement culturel

Mélanie COUSIN
34 ans, Psychologue au 

Centre Hospitalier de 
Roubaix

Renaud TARDY
44 ans, Avocat

Fabrice BELIN
42 ans, Chargé de mission 

secteur associatif 

Jean-François 
BOUDAILLIEZ
58 ans, Notaire 

Eve FLAMENT
36 ans, Chargée 

communication et 
développement culturel

Assya GUETTAF
28 ans, Chargée relations 

publiques

Omer LESAFFRE
51 ans, Gestionnaire 

comptable secteur associatif 

Mehdi MASSROUR
37 ans, Chargé de mission 

économique - Conseil Général

Chantal DELAHOUTRE
53 ans, Directrice étude à 

l’Agence d’Urbanisme
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TÉMOIGNAGES
Bernard
CARTON PS
60 ans, Directeur HLM

Karina
BOUDAOUD SC
21 ans, Etudiante 
en 4ème année de médecine

Fabrice
BELIN PC
42 ans, Chargé de mission 
secteur associatif

Nadia
BELGACEM Modem
39 ans, Responsable centre 
formation prof., ancienne 
Inspectrice du travail 

Abdellah 
TIZAGHTI PRG
57 ans, Professeur agrégé 
d’arabe lycée Van Der Meersch 

« C’est mon engagement dans le logement 

qui justifi e mon soutien à  René Vandie-

rendonck. Le logement est en effet un 

des principaux problèmes de la ville qui 

nécessite des moyens importants et une 

très grande détermination. Je sais qu’il 

est l’homme capable d’apporter à terme 

des réponses aux problèmes de logement 

des Roubaisiens. Il a la volonté d’offrir 

à  tous un logement décent, quels que 

soient leurs moyens fi nanciers. Déjà, 

aujourd’hui, la ville bouge. Jamais autant 

de logements n’ont été construits, rénovés 

ou réhabilités. Roubaix est aussi à la 

pointe pour lutter contre les marchands 

de sommeil. De mon côté, en tant que 

dirigeant dans le logement social, 

je continuerai à  tout faire pour l’aider 

à améliorer les conditions de logement 

des Roubaisiens. »

« Depuis plusieurs années, je m’investis 

pour faire entendre la voix des jeunes mais 

également relayer leurs préoccupations. Mon 

expérience dans le Conseil Jeunes, m’a permis 

d’avoir une vision beaucoup plus précise de ce 

qu’une Ville pouvait impulser. Forte de cette 

expérience, mais également de l’investissement 

réalisé sur les quartiers Nord, j’ai contribué à 

favoriser les espaces de dialogue et de débats 

sur la Ville et notamment avec les jeunes.

Nous devons aller beaucoup plus loin pour :

• permettre l’épanouissement personnel et 

la réussite de chacun des jeunes de la Ville. 

• favoriser l’accès au premier logement 

et développer l’offre pour les apprentis et 

les étudiants

• développer les lieux d’écoute 

et d’accompagnement des jeunes

• améliorer le cadre et la qualité de la forma-

tion et de l’enseignement (formations nouvelles 

dans les lycées, développement de fi lières post-

bacs,…) »

« Nous voulons faire de la municipalité un 

lieu privilégié du vivre ensemble. C’est faire 

en sorte que les quartiers  constituent des 

espaces de proximité, des espaces de partici-

pation donnant l’opportunité aux citoyens et 

citoyennes d’avoir une prise concrète sur le 

développement et l’amélioration de leur milieu 

de vie, ouvrant des opportunités d’échanges 

directs et de délibération sur des enjeux collec-

tifs permettant de soutenir les citoyens dont 

la parole est marginalisée. Pas de clivage, pas 

de différence entre le nord et le sud, pas de 

discriminations, mais plutôt : 

Roubaix généreuse, Roubaix où il fait bon 

vivre, Roubaix riche de sa diversité culturelle 

(avec l’exemplarité de la CEMPI et de la Fête de 

l’Amitié). C’est le contraire d’une ville laissée 

aux élites locales, vue comme une source de 

spéculation foncière, de réseaux d’infl uences 

et de services réservés aux entreprises. Il est 

aussi de la responsabilité de l’État de diversi-

fi er les sources de fi nancement des municipa-

lités et de veiller à leur redistribution. »

« Travaillant à Roubaix dans l’enseignement 

secondaire depuis 1987, j’ai pu mesurer sur 

le terrain toute l’importance du rôle que 

jouent  l’éducation et  la formation des jeunes 

dans  leur avenir. Après la famille, l’école est 

le  second lieu  d’éducation des enfants. Une 

politique éducative digne de ce nom doit mettre 

l’enfant au centre de sa stratégie. Elle met 

en place avec tous les partenaires un réseau 

d’actions pour assurer l’égalité des chances, 

la formation à la citoyenneté, l’ouverture 

sur le monde, la tolérance et la laïcité. Elle  

élabore, grâce au concours de toutes les com-

pétences, (enseignants, médecins scolaires, 

partenaires sociaux)   toutes les mesures 

qui peuvent aider à l’épanouissement de 

l’enfant : lutte contre l’échec scolaire, contre 

l’illettrisme, pour l’intégration des enfants 

handicapés, actions éducatives sur le temps 

péri-scolaire. Toute l’énergie, le temps et les 

budgets consacrés à l’éducation  des jeunes 

d’aujourd’hui sont un investissement sur 

l’avenir de la ville et contribuent  à façonner 

le citoyen de demain. »

« Mon engagement pour Roubaix c’est :

 - Lutter effi cacement contre l’exclusion 

sociale et professionnelle des Roubaisiens, en 

accompagnant les demandeurs d’emploi jeunes 

et adultes sur toutes actions convergeant vers 

l’emploi et en s’appuyant sur l’ensemble des 

ressources de Roubaix.  

- Rendre les emplois disponibles en Métropole 

plus accessibles aux Roubaisiens en facilitant 

leur accès à des formations de qualité tout au 

long de leur vie.  

- Combattre les discriminations liées à l’accès 

à l’emploi et à la formation notamment par 

une meilleure mobilisation des intermédiaires 

publics et privés de l’emploi en tenant compte 

des réalités locales.

- Favoriser le développement économique de 

Roubaix en mettant tout en œuvre pour faciliter 

l’installation et l’essor des entreprises dans 

notre ville. »

Avec une équipe mêlant 
renouvellement, rajeunissement 
et surtout expériences 
et compétences nécessaires 
à l’exercice d’un mandat 
municipal, nous avons fait le 
choix d’une liste représentative 
de la diversité roubaisienne 
et de tous ses quartiers. 
C’est sur ce programme 
d’actions pour poursuivre 
le changement de Roubaix 
et de ses quartiers et pour 
accompagner les roubaisiens 
dans leur vie quotidienne que 
nous, candidats issus du PS, 
du PC, du PRG, du Modem et de 
la société civile, nous sommes 
rassemblés.



Roubaix,ensemble

René VANDIERENDONCK

Liste soutenue par :

Pour me contacter : « Roubaix Ensemble » 169 bis Grand Rue - 59100 ROUBAIX
  ✆ 06.43.85.27.27 - blog : vandie2008.typepad.fr - mail : rbxvandie@yahoo.fr

Le 9 mars prochain, le choix est simple : d’une part ceux qui 
ont constitué tardivement un équipage d’occasion en coalisant 
les mécontents et les mécontentements, d’autre part ceux qui 
ont construit collectivement un programme pour que Roubaix 
continue de changer avec une équipe renouvelée et élargie.
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