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À Table !
Le journal de la Table de Quartier du Pile -Ste Elisabeth

Ne démissionnons pas !  
Le projet urbain pour notre quartier, nous l’avons espéré, nous l’avons cru bon pour 
nous et pour le quartier.  Cela devait changer nos vies, nous apporter un « + »,  sortir 
notre quartier vers le haut. Et puis… 
Le projet a évolué. 

Nous somme devenus force de propositions, puis force de revendications, pour enfin 
être vus comme force de contestation à abattre.
Toutes nos actions ont été dénigrées, notre collectif a été ignoré.
Aux yeux des décideurs nous ne pouvons exister, donc être entendus …
La colère monte. 

Tout ce que l’on demande, c’est d’être entendu.
Peine perdue. Nous crions dans le néant. Rien ne bouge. Aucun signe à l’horizon. On 
nie même notre  utilité, notre existence.  
Vient alors l’incompréhension,  le dégoût, la révolte et le renoncement.  
A quoi bon se battre? 

Les associations qui nous soutenaient sont aussi combattues et mises à mal.
Comment ne pas se renfermer sur soi ? Au diable le quartier et son avenir!  Pensons à 
nous! Fuyons pendant qu’il reste encore quelques forces.  
Passons la révolte et résignons-nous.  Allons voir ailleurs si nous retrouverons ce qui a 
été perdu ici. 
Mais au fait qu’avons-nous perdu ?

Pour participer : 
Chaque mardi soir (ou presque) nous 
nous retrouvons à la salle parioissiale 
rue Bourdalou au Pile.
tabledequartierpile@gmail.com
Par téléphone: Nassim 06 51 79 42 04 /
François: 06 63 43 61 40 / Anne: 06 03 44 
78 11/ Ali :  06 62 62 26 66

Directeur et éditeur de publication:   
Les habitants et associations réunis à la 
table De quartier.-encore toujours Privés 

pour l’instant d’adresse fixe. 
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Prêts à se battre pour notre avenir et celui de notre 
quartier. C’est ce que nous avons tenu à dire 

sur la Grand Place le 20 mai 2016

Numero 

1

QUATRE 
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ca se passe au Pile 

2

Lumière dans la démarche alors que le projet est défini et en 
marche, on nous dit « enquête d’utilité publique ». Où est donc 
l’utilité publique d’un projet décidé sans les habitants?  

L’enquêtrice étant neutre et à l’écoute,  beaucoup de monde a été 
la voir pour évacuer son incompréhension, sa colère. Tous at-
tendent réponses et solutions. Mais que peut-on faire au chevet 
d’un quartier qui se meure à très grande vitesse?  Quel serait le 
médicament choc permettant de le sauver? L’urbaniste n’est pas 
médecin et même si il peut soigner le bâti, il ne peut rien sur la 
population et le social.  

Si nous démissionnons par pessimisme, ne restera t-il de notre 
quartier qu’un tas de maisons vides, égayées par des espaces 
verts? 

Tout en comprenant le dégoût, le regret, l’écœurement, la colère, 
la révolte, l’abandon, la résignation, sentiments par les quels 
nous somme tous passés, n’existe-t-il pas des valeurs fortes per-

mettant de nous soutenir, nous inspirer, nous donner l’élan de 
nous battre ? 

La France a été l’exemple grâce à ses valeurs, alors pourquoi 
pour notre quartier comme pour notre pays, ne pas le revendi-
quer, l’imposer, l’exiger? 

Madame l’enquêtrice, 
Mesdames Messieurs les urbanistes, les élus, 
Où est notre LIBERTÉ de penser d’agir? 
Où est notre ÉGALITÉ devant votre traitement dégradant de 
notre quartier? 
Où est notre FRATERNITÉ quand nos voisins, nos commerces, 
nos associations disparaissent ? 

Jean Pierre

La rénovation du Pile : 
on en parle au collége !
Mercredi 29 mars 2017, une rencontre a eu lieu au collège 
Maxence Van der Meersch de Roubaix, entre les élèves de 
notre classe, la 6ème Pausias et deux représentants de la 
Table de Quartier. Nous les avons découverts dans un ar-
ticle de journal et avons décidé de leur poser des questions 
à propos du quartier du Pile et de sa rénovation. Le jour-
naliste Lucas Roxo, qui a travaillé avec nous sur l’image 
du quartier dans les médias, était aussi présent.

Nassim habite au Pile depuis 15 ans et il est resté vivre dans 
le quartier parce qu’il l’aime. Il regrette que des maisons 
soient vides et murées. Selon lui, si on habite à côté, on 
peut avoir des problèmes d’humidité. Il voudrait, quand 
la rénovation sera finie, qu’il y ait plus de commerces et 
d’espaces verts. Cherazade, elle, ne vit pas au Pile, mais y 
travaille. Elle dit aimer la solidarité des gens du quartier, et 
trouve les gens accueillants.
Nous avons montré des dessins de notre travail de géogra-
phie prospective pour expliquer comment on imagine le 

quartier dans le futur : avec des belles maisons neuves, des 
parcs et des fleurs sur les maisons, des lieux pour pouvoir 
se rencontrer, se parler et jouer, et beaucoup d’art urbain 
(des beaux dessins sur les murs) pour rendre le quartier 
touristique. Finalement, tout le monde était d’accord pour 
dire qu’il faudrait faire plus de place à la nature et rénover 
les maisons fermées. 

Nous sommes très contents d’avoir discuté et montré 
notre travail.   Pour connaître le projet de la mairie, on  
voudrait maintenant rencontrer l’architecte pour pouvoir 
encore partager nos idées et savoir, finalement, ce qui va 
être fait. A suivre…

Les élèves de la 6ème Pausias, 
collège Maxence Van der Meersch, 

Roubaix, jeudi 30 avril 2017

le dossier 



En janvier, des affiches jaunes ont 
fleuri sur les façades du centre du 
quartier. Elles annonçaient "une 
enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique et une enquête 
parcellaire relatives au projet de 
requalification du quartier du 
Pile".  Dans la foulée, nous avons 
reçu dans leur boîte aux lettres 
une 'info-chantier" de  la Ville, 
annonçant les dates de cette en-
quête publique -du 9 mars au 25 
mars- ainsi que des plans et les 
dates et horaires de permanences 
à la Mairie de Quartier . 

En février,  nous  avons cherché à mieux comprendre 
ce qu’était une enquête publique lors des réunions 
de la table de quartier.  A quoi elle servait . Comment 
ça marchait. A qui elle s’adressait. Où ça se passait 
et comment fallait il faire pour y participer. Com-
prendre qu’il y avait deux volets : l’un concernant les 
maisons rachetées, l’autre le projet d’aménagement 
global sur la zone du PMRQAD. Pas simple ! 

Le 7 mars après midi, lors d’une  Guitoune  (table de 
quartier dans la rue)  nous avons relayé l’information 
aux habitants qui se sont arrêtés à l'angle des rues de 
Condé et du Pile. 
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CONTRIBUTION DE LA TABLE DE QUARTIER 

 A L’ENQuETE PUBLIQUE 

le dossier de la table 

Habitants et associations réunis à la Table de Quar-
tier se sont alors mobilisés pour y participer, aller en 
Mairie de Quartier pour consulter le dossier soumis 
à Enquête publique (250 pages), le lire, l'étudier col-
lectivement et faire des remarques. Exercice d’autant 
plus compliqué, qu’il n’était même pas possible de le 
consulter en ligne par internet  ! 

Ces remarques ont été écrites dans un texte de 16 
pages" Communication des habitants et des associa-
tions de la table de quartier du Pile à l’Enquête pu-
blique". Nous vous en proposons ici une synthèse.

Ce texte a été réalisé collectivement lors des Tables 
de quartier du 14 et  21 mars par les personnes pré-
sentes, signé par plus de 45 personnes.  Il a été remis 
le 24 mars, en mairie de quartier EST,  à Madame la 
commissaire enquêtrice qui a longuement et attenti-
vement entendu la délégation de la Table de Quartier. 
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2 "A propos de la situation des ménages voulant faire valoir leurs droits 
(extraits)

"- Nous saluons l’effort de la Fabrique des quartiers et de 
la Ville pour leur proposition de relogement de certains 
propriétaires occupants dans des maisons réhabilitées 
sur le quartier.
 
- Nous tenons cependant à souligner que le principe de 
ces « opérations blanches » pour les propriétaires sou-
haitant rester dans le quartier est une avancée obtenue 
par le collectif d’habitants et d’associations réunis à la 
Table de quartier. Malheureusement, dans les faits, ces 
propositions ne se sont pas avérées adaptées aux habi-
tants concernés. 1 famille ayant accepté pour 3 connues  
qui ne trouvent pas de terrain d’entente.  

- Nous trouvons très positif le programme d’aide 
aux travaux visant à accompagner les propriétaires à 
de faibles ressources dans la réalisation de travaux de 
confort, mise aux normes et isolation de leur logement. 
Nous souhaiterions que ce programme mettant en jeu 
de l’argent public puisse être évalué et que le nombre de 
ménages aidés dans le quartier ainsi que le type de tra-
vaux réalisés soient rendus publics." 

"Nous voulons porter à connaissance dans l’enquête pu-
blique les éléments suivants: 

1- Des propriétaires se considèrent spoliés par le projet 
car leurs maisons ont perdu de leur valeur du fait d’un 
nombre important de maisons rachetées par la ville, la 
MEL ou l’EPF et laissées à l’abandon depuis plusieurs 
années, dans l’attente du Programme de rénovation qui 
lui-même tarde à se concrétiser. 

2 - Des rues se vident de leurs habitants, les maisons 

restent fermées, se dégradent, sont murées et les com-
merces disparaissent. Les maisons attenantes perdent de 
leur valeur (...).

3 - Cette situation existante depuis plusieurs années a 
été aggravée depuis le début du PMRQAD qui a accélé-
ré le rachat des maisons et bloqué l’investissement privé 
dans le quartier.
 
4 - Des propriétaires non concernés par le rachat des 
maisons n’arrivent pas à vendre du fait de la dégrada-
tion du quartier, ou alors à un prix excessivement bas 
(...) 

5 - Le prix des maisons dans la négociation amiable 
proposé par l’EPF est trop bas (...) aujourd’hui 

6 - Ces propositions de rachat, trop basses, ne per-
mettent pas en particulier aux propriétaires occupants, 
qui pensaient « finir leurs jours dans leur maison » de 
racheter une maison dans un autre quartier, ou une 
autre commune ( exemple pour se rapprocher de leurs 
enfants) et à confort identique. Certains de ces proprié-
taires refusent aujourd’hui de vendre pour ces raisons. "

"(...)nous constatons que : 
- des habitants ont signé la vente de leur maison par 
crainte d'une « expulsion » avant même l’enquête pu-
blique ou par lassitude, ou encore parce qu’ils se sen-
taient en insécurité, les maisons voisines se vidant de 
leurs occupants. 

- qu’il n’y a pas eu d’information réelle en amont sur les 
droits dans le cadre d’une expropriation par DUP, ni sur 
la procédure en général. 

" A ce stade du projet, nous considérons que nous ne pou-
vons plus contester l’utilité publique du projet, et prendre 
le risque de retarder encore des travaux d’aménagement 
bien trop longs à venir; Le projet nous semble déjà trop 
entamé (maisons rachetées, murées, quartier déprécié) 
pour laisser plus longtemps encore le quartier dans cet 
état. De nombreux habitants ont quitté le quartier déjà. 

L’enquête publique sur l’aménagement du quartier ar-
rive sûrement trop tard. Les familles sont fatiguées par 
un processus qui dure depuis plusieurs années et dont 
le calendrier nous a toujours paru manquer de prendre 
en compte les attentes et les craintes réelles des habitants 
quant à leur propre avenir et à celui de leurs voisins, de 
leurs amis, de leur quartier et de la vie qui l'animait.

 

Nous ne pouvons aussi que regretter l’échec de la 
concertation et de la phase amiable pour certaines si-
tuations, qui nous en sommes convaincus, auraient pu 
se résoudre dans un climat plus serein et un contexte de 
projet associant réellement les habitants. "

"A travers ce document, nous voulons porter à connais-
sance certains désaccords, inquiétudes, questions et 
propositions dans l’espoir qu’elles fassent l’objet de re-
commandations dans l’avis qui sera remis par la com-
missaire enquêtrice." 

"Nous voulons aussi insister sur le sentiment de mépris 
ressenti aujourd’hui par de nombreux habitants et par 
des associations dont celles et ceux qui ont pris la parole 
pour contester mais aussi proposer, interpeller, inviter à 
un travail collectif dans le cadre de ce PMRQAD " .

1- Préambule du texte des habitants et associations" 
(extraits du texte de 16 pages)



3- Le contenu du projet d’aménagement : questions posées et propositions 
(résumé)
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- des habitants sont devenus locataires alors qu’ils 
étaient propriétaires ce qui est contraire au principe 
de parcours résidentiel ascendant, qui plus est, dans un 
contexte d’engorgement du parc social. (...) "

"De plus, nous dénonçons : 

- l’impact du projet sur la santé des habitants et des 
personnes âgées en particulier, qui doivent quitter un 
logement où elles vivent depuis plusieurs années 
- la dégradation de l’environnement des habitants, les 
maisons autour étant murées (rats, souris, humidité, in-
sécurité...) 
- la casse des réseaux de solidarité, familiaux ou de voi-
sinage, (...)

- la précarisation des parcours résidentiels (...)

- la précarisation économique de commerçants (...)

- l’absence, à notre connaissance, d’accord avec les 
bailleurs sociaux pour le relogement prioritaire des mé-
nages impactés par le PMRQAD (...)

- La logique du calendrier du projet: Pourquoi ne pas 
avoir commencé par les réhabilitations des logements 
prévues dans le projet afin d’une part, de donner un 
signe fort et positif de reconquête positive du quartier, 
et d’autre part de proposer ces maisons à la vente à des 
habitants du quartier souhaitant rester vivre et investir 
dans le quartier ? (...) "

Acquisitions et relogement 
 Améliorer la transparence sur les procédures et le suivi 
des relogements et les relogements effectifs ( localisation, 
statut, accompagnement ..) avec présence d'association. 

Accélérer  les réhabilitations des logements prévues dans 
le projet afin d’une part, de donner un signe fort et positif 
de reconquête du quartier, et d’autre part de proposer ces 
maisons à la vente à des habitants du quartier souhaitant 
rester vivre et investir dans le quartier 

Personnes âgées: 
Le béguinage non prévu au départ est une demande des 
habitants de la table de quartier ( juillet 2015). Cependant 
nous ne pouvons que regretter que sa construction n’ait 
pas été une priorité pour reloger dans le quartier les per-
sonnes âgées qui le souhaitaient et être  un projet fédéra-
teur dans le quartier. 
La table de quartier propose (depuis 2015)  de créer une 
commission personnes âgées permettant d’être force de 
proposition et de travailler avec la fabrique des quartiers.

Les «aérations»  ( démolitions prévues entre les rues Ma-
rie Buisine , Jules Guesde, Desaix) )
On peut s'interroger sur l’utilité des aérations et sur une 
concertation bien trop rapide sur cette partie sensible du 
projet.

- Reloger convenablement les personnes dont la maison 
sera démolie et compenser les préjudices subis  

- Organiser une véritable concertation sur l'utilisation des 
espaces créés. 

- Affecter des moyens (humains et financiers) à la gestion 
de ces espaces pour éviter qu'ils ne soient rapidement lais-
sés à l'abandon comme le sont des espaces similaires du 
quartier 

Logements neufs . 
Nous apprécions la construction de grands logements, 
nécessaires pour loger les familles dans de bonnes condi-
tions. Nous demandons que soient prioritaires les familles 
du quartier qui souhaitent une mutation pour cause de 
surpeuplement du logement et qui auront, pour certains, 
subi la rénovation du quartier pendant toutes ces années. 
Nous demandons l’affichage clair de la politique de peu-
plement et de la stratégie envisagée pour sa mise en œuvre. 

Hauteur des immeubles . Les habitants sont attachés au 
fait que les bâtiments ne soient pas de hauteur trop im-
portante, respectant ainsi la luminosité du voisinage, et 
puisque le projet est d’aérer le quartier Hauteur à préciser 
sur tous les plans. 

Espaces communs des bâtiments 
Avoir de garanties pour le stationnement des véhicules 
à proximité des nouveaux logements bâtis. ( Accessibili-
té et nombre suffisant). Ces nouveaux stationnements ne 
doivent pas être une gêne pour les logements limitrophes. 
Ne pas refaire les erreurs du passé: des parkings intérieurs 
difficilement accessibles car non sécurisés ou fermés par 
les bailleurs.

Locaux associatifs Y aura-t-il des locaux associatifs dans 
les bâtiments neufs ? Sachant que des associations sont 
expulsées pour le projet sans solution de relogement sur 
le quartier ( ANRJ, 301 rue Jules Guesde) et que d’autres 
sont en attente de local : Table de Quartier du Pile, Comité 
de quartier, cantine La Marmite etc …. 

Les espaces à destination des jeunes Aucun espace dé-
dié pour les jeunes, à notre connaissance, alors que cette 
demande a été réitérée à plusieurs reprises et que des ré-
serves foncières pourraient être utilisées à cet effet. 
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Les espaces verts. Quelle sera la gestion du futur parc 
de la Teinturerie ?. Quel est le devenir du terrain atte-
nant au centre social Pile Sainte-Elisabeth ? Protéger les 
espaces verts du passage et de l’intrusion des deux-roues 
à moteur ? 

Les jardins familiaux Réouverture des jardins fami-
liaux (à angle de la rue Marceau et de la rue Marie Bui-
sine) et des jardins partagés (rue Antoing) fermés bruta-
lement en juin 2016 pour suspicion de pollution des sols 

Les commerces et services Proposer un autre local 
sur le quartier aux commerçants dont les locaux sont ra-
chetés par l’EPF. Création de locaux commerciaux. Les 
propositions faites dans l’étude sur les commerces et ser-
vices sur le secteur du Pile par « Objectif Ville » en mai 
2015, seront-elles prises en compte ? Quand ? comment ? 

Rue Réaumur Mieux informer les habitants concer-
nés, refaire une concertation . Annoncer le calendrier 
des travaux prévus dans la rue 

Gestion du quartier pendant et après  les travaux 
Prévoir un plan de gestion des espaces actuels et des es-
paces futurs pendant la période des travaux  et ensuite 
Donner suite à l'étude de « gestion urbaine et sociale de 
proximité » réalisée par Pile Fertile et la Fabrique des 
Quartiers en fin 2014:  quelles préconisations et quel 
suivi ont été réalisés ? 

La desserte locale (bus) Informer sur le projet de  
Ligne de bus à Haut niveau de service (HNS) qui doit 
desservir le quartier. 

4 Les contradictions de la concertation 
Le mépris du travail des habitants et de la Table de Quartier (résumé)

Dans le dossier d’enquête publique « la Table de Quar-
tier » est présentée comme un espace reconnu de concer-
tation des habitants ( Voir:  la délibération de la MEL du 
18 décembre 2015). Au contraire, la Municipalité, la Fa-
brique des Quartiers et l’équipe de Pile Fertile ont de-
puis septembre 2015, refusé toute discussion, échange, 
invitation aux réunions de la table de quartier. 

Cependant, entre 20 et 80 personnes ont participé aux 
réunions organisées par la Table de Quartier selon les 
sujets proposés. La Table a également organisé des réu-
nions dans l’espace public (tonnelles...), un porte à porte 
régulier pour tenir informés les habitants des projets 
d'aménagement qui pourraient les toucher dans leur vie 
quotidienne. 

Elle a aussi donné naissance au Journal « A Table ! » qui 
en est désormais à son 4e numéro et diffusé à 500 exem-
plaires papiers et via les réseaux sociaux, ainsi qu’à deux 
associations sur le quartier (Pile Action Citoyenne et les 
Aventuriers de la terre) 

Le stationnement Produire une étude et une concer-
tation à intégrer dans le PMRQAD, sur les problèmes gé-
néraux de stationnement, surtout à certaines heures de 
pointes et en présence d'équipements favorisant les flux 
importants de circulation sur des périodes précises: 

Le quartier en dehors du périmètre, comment 
continue-t-il à vivre ? 
le quartier ne s’arrête pas au périmètre de la DUP, le 
projet aura des impacts sur l’environnement proche : 
quelles solutions pour
- éviter la dégradation des espaces publics (parvis de 
l’église Saint-Rédempteur, "garages" à ciel ouvert …. ) 
- assurer la gestion quotidienne ( saleté, sécurité…) 
- le devenir des maisons murées, délabrées hors péri-
mètre ; quel devenir ? 
- l'entretien de leurs logements par les bailleurs sociaux 

La Maison du projet La maison du projet a été fer-
mée de mi-septembre 2016 à mi-mars 2017. Animée 
avant cela par un travailleur social, celui-ci a été rempla-
cé par deux agents d’accueil et maintenant par un vigile. 
Quel est le coût et le sens d'une telle décision ? 

La Maison énergie fertile de la rue Desaix de-
vait être un atelier d’expérimentation et d’apprentissage 
des travaux d’économie d’énergie. Elle a rapidement été 
fermée et donc peu fréquentée (de fin octobre à mi-dé-
cembre) . Quel est son avenir ? 

Parking en face de la Maison du projet  Espace 
en réserve ou bâtiment? Comment les espaces en réserve 
vont-ils être gérés ? 

Il est fait état de « coproduction » dans le dossier: Dans 
les faits, les habitants se sont sentis surtout spectateurs. 
La concertation se résume à des réunions publiques de-
puis le 27 juin 2015 (date qui figure dans la délibération). 

Nous déplorons depuis ce temps, l'absence de diffusion 
des comptes-rendus des réunions publiques, l'absence 
de réponse écrite aux questions, l’impossibilité de dis-
cuter des projets en dehors des réunions publiques qui 
ne sont pas adaptées à des échanges sereins, construits et 
qui surtout ne donnent ni la possibilité technique, ni le 
temps de s’approprier les enjeux. 

En dépit de la concertation annoncée, celle-ci a été dans les 
faits, limitée à certains aspects du projet comme le parc .

L’enquêtrice devrait remettre son rapport début 
mai .  Il sera consultable en mairie de quartier. 



«MA» maison au Pile

Native de Lille, je suis arrivée au Pile, 
par hasard, en 2002. J’habitais un ap-
part’ dans une courée près de la mairie, 
un quartier fort sympa mais je ne vou-
lais plus dépendre d’un proprio…alors, 
enceinte, j’ai décidé de franchir le cap et 
de chercher « MA maison », celle ou mon 
enfant allait grandir.

Alors nous avons visité des maisons, à 
la pelle, toutes aussi rocambolesques les 
unes que les autres : Quelle aventure !!!
Inscrits dans une agence immobilière 
mon (ex) conjoint et moi-même avons vu 
1’ annonce, une maison sympa abordable 
et ... et pourquoi pas ! Alors nous l’avons 
visitée,  une fois avec les propriétaires 
puis une fois avec l’agence.

Cette maison était plus saine que les 
autres, avec cette jolie cheminée et la 
rose des vents carrelée juste devant… elle 
me paraissait tellement plus grande que 
mon appartement et je m’y sentais bien… 
l’ambiance était chaleureuse.

Il n’y avait pas de contrat d’exclusivité, 
alors les propriétaires qui habitaient la 
rue parallèle nous ont invité à « boire le 
café  ». C’était leur première maison et 
ils imaginaient bien ce jeune couple que 
nous étions, commencer leur vie, comme 
eux l’avaient fait 30 ans auparavant.

Nous avons cherché « le bon » financeur, 

sauf que vous imaginez, un jeune couple 
qui ne cumule pas 50 ans à eux deux !!! 
quel parcours du combattant ! Mais je 
voulais cette maison au Pile, elle tombait 
à point... ou tout-pile comme on dit! 

J’ai trouvé le financeur et c’est à 8 mois 
de grossesse que j’ai débarqué ici, au pile. 
J’y ai mis au monde mon fils… dans ce 
quartier populaire et familier pour moi 
qui suis née à Wazemmes.

La rue des maisons murées

Et la 2° partie de l’ histoire commence 
ici  : un projet aboutit, une maison, un 
bébé…la vie quoi !

Sauf que même si j’ai adoré vivre au pile, 
il s’est mis à mourir au gré des départs de 
nos voisins et des rachats de la mairie qui 
a laissé pourrir les maisons les unes après 
les autres. Pourquoi ?

Je vis aujourd’hui dans une des rues où 
il y a le plus de maisons murées… d’ail-
leurs ma rue devrait être rebaptisée « la 
rue des maisons murées  ». C’est telle-
ment désolant que même ma famille et 
mes amis refusent de venir nous rendre 
visite !

Alors aujourd’hui, je suis amère. Ma co-
lère stagne autant que les aménagements 
de ce fichu quartier ! 
Le pire, c’est que les projets sont écrits 
mais changent au gré des échos que nous 
en avons et des habitants debout. 
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Le temps s’est arrêté au Pile, rien n’avance, 
ou du moins rien dont on ne peut être 
au courant sans faire partie d’une asso-
ciation… On parle tant de communica-
tion aujourd’hui et pourtant c’est le talon 
d’Achille de la Mairie de Roubaix et des 
structures qui l’entourent

Se battre mais partir un jour

Ce qui me maintient la tête hors de l’eau 
ce sont mes amis du quartier, mes voi-
sins, si adorables pour la plupart… Nos 
actions pour faire bouger et pour être 
entendus… Je suis toujours heureuse 
de croiser les uns et les autres dans cer-
taines «  manifestations  ». Et puis il y a 
cette nouvelle association «  Pile Action 
Citoyenne », dont je suis membre et pas 
seulement !

Désormais, je veux avancer et me battre 
pour avancer avec les habitants mais aus-
si pour moi  ; Car dès que je le pourrais 
je quitterais ce quartier laissé à l’abandon, 
triste à pleurer.

Alors, je continu mes travaux, je reste de-
bout et j’essaie d’être présente quand je le 
peux.

Audrey Gekière-Millot

Une maison "tout pile" pour y vivre
Audrey et sa famille habitent le Pile  dans le périmétre de la rénovation urbaine .  Ils sont 
propriétaires ....... 

ILs ont choisi le PILE .... 

La jolie cheminée que nous avons fini par 
abattre pour agrandir l’espace 

Les salades de mon petit potager sur le toit de 
ma maison dont je suis assez fière 
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France inter 
s’est invité à la table de quartier
Marid 6 avril,  la  table de quartier a recu la visite de Claire 
CHAUDIERE, journaliste à France Inter, pour un repor-
tage qu’elle a réalisé au Pile et aux 3 ponts dans le cadre de 
la série « Allons en France» sur les attentes des citoyens en 
cette période électorale . Puis en direct du «7-9» le vendre-
di suivant à la Condition Publique, Le Maire, Guillaume 
Delbar, Anne Lescieux, Ali Rahni ont été interviewés . 
Quelles politiques de la ville dans les quartiers populaires 
? Il a été question de rénovation et de participation des 
habitants ...  A réécouter sur Internet.  Le Maire a pu redire 
une nouvelle fois, devant la France entière, l’importance 
qu’il accorde à la participation des habitants dans la ré-
novation de leur quartier . A l’issue de cette émission, il a 
cependant refusé une fois encore de travailler avec la table 
de quartier et d’entendre leur propositions . 

 

BONNE NOUVELLE 

La maison du Projet a réou-
vert début avril

 apres 6 mois de fermeture
et A été inaugurée 

Les habitants du Pile, Ste Elisabeth sont invités à 

            la Fête de la fraternité 

Samedi 13 mai 
à partir de 11h30 

67 boulevard de Belfort

A l’initiative de la Mission Ouvrière, l’ Action 
Catholique des Enfants, avec la CLCV, l’asso-
ciation SERVIR, la solidarité, l’association Gé-
ner’action, Amitié espérance, le secours catho-

lique .

"Au coeur de nos quartiers, batissons des ponts 
Allons les uns vers les autres"

Crédit photos: les participants à la 
Table de quartier 

BONNE NOUVELLE 

C’est la braderie 
le jeudi 25 mai 

Au PIle ! 

BONNE NOUVELLE 

C’est "Marmite" le jeudi 11 mai 
à la salle paroissiale 

Prix du repas 3 €
(inscriptions 06 03 44 78 11)

Cette rubrique est ouverte à tous 
.

N’hésitez pas à nous faire part 
des événements, rencontres du 

qUArtier 
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Pas de NOUVELLE 

Pas de réponse au courrier adres-
sés en Mairie par l’association 

des jardiniers sur le devenir des 
jardins des abeilles et de la rue 
Marie buisine/desaix. Ils devaient 
étre réouverts au printemps ..... 

BONNE NOUVELLE 

les travaux de démolition 
de maisons murées ont 

démarré. 

mauvaise NOUVELLE 

beaucoup d’habitants se 
plaignent des rats . Leur 

présence est encouragée par 
le début des travaux, les 

maisons murées, les dépots 
d’ordures  et les poubelles 

qui trainent. 

Entendu Sous la guitoune 

Que vont devenir les mai-
sons murées et les espaces 

publics dégradés qui ne 
sont pas dans le périmétre 
de la rénovation, mais bien 

au Pile pourtant? 
 

ça dépend 

Une améliration de la propreté ?
Oui. Non.

Ca dépend des rues ! 
inquiétudes : 

La saleté des rues 
ne va t-elle pas s’aggraver 

pendant les travaux ? 

Avoir des nouvelles 

les habitants du pile, bien 
que n’habitant pas dans 
le périmétre du PMRQAD 

aimeraient être davantage 
informés de la rénovation 
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