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Roubaix se positionne comme une ville 

alternative, une ville à l’état brut, qui a su 

tirer parti de ses richesses passées pour 

en créer de nouvelles dans l’air du temps.

Une ville qui présente de multiples facettes 

insoupçonnées et des talents cachés. Une 

ville cosmopolite et attachante, qui se dé-

voile à qui se donne la peine de l’écouter et 

la regarder.

Retrouvez dans l’agenda deux temps 

forts à découvrir, la saison automne-hi-

ver d’abord, de septembre à décembre 

2018, riche en rencontres arty, avec no-

tamment le mapping vidéo URBA IXO 

projeté sur l’hôtel de ville, #XU le festival 

d’Expériences Urbaines, et la réouver-

ture et la métamorphose de La Piscine ;  

puis la saison printemps-été, d’avril à juil-

let 2019, plus orientée sport et Développe-

ment Durable.

Cependant, le cœur de la ville bat tout au 

long de l’année au rythme d’expositions, 

de concerts, de rencontres, d’ateliers et 

d’événements divers autour de la création, 

de l’art et du textile.

ET SI NOUS AVIONS LA CURIOSITÉ 
D’ÉCOUTER LA FACE B DE ROUBAIX ?
Commençons la visite…
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EN QUELQUES CHIFFRES
Portrait de la ville

95 600 habitants de 100 nationalités 
différentes, elle est la 3e commune des 
Hauts de France

95 600

Un canal de 12,2 km traverse la ville, 
comprenant 5 écluses, il servait 
historiquement au transport des 
matières textiles (coton, laine…) 

12.2

Le Parc Barbieux de 34 Ha, poumon vert 
de la ville, a été entièrement réaménagé 
en 2017.

34

Plus de 200 000 visiteurs par an au 
Musée de la Piscine

200 000

30 quartiers

30

Depuis 2001, la ville de Roubaix est 
classée Ville d’Art et d’Histoire

2001

6 stations de métro
6 stations de tramway

6

150 Kilos de déchets en moins par an et 
par famille dans le cadre du programme 
Zéro Déchet

150

Une 30aine d’événements culturels
par an.

30

La ville dite aux « 1 000 cheminées »  
en comptait en réalité 353 en 1953.  
Il en reste 37 toujours debout.

1000
Le point le plus haut de la ville
est de 52 m

52

380 chambres d’hôtels
dont 88 en 4 étoiles

380

Une superficie de 13.2 km²
13.2
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P°05
QUATRE BONNES RAISONS 
DE VENIR À ROUBAIX :

P°14
AGENDA SEPTEMBRE 2018 – JUIN 2019

P°16
QUELQUES VISITES GUIDÉES

P°17
24H POUR SE LAISSER SÉDUIRE

P°18
ROUBAIX SE VISITE À PIEDS, À VÉLO,  
EN TRAMWAY, ET MÊME À 
TROTTINETTE !

P°19
LE ROUBAIX DES KIDS
DES VISITES LUDIQUES À VIVRE  
EN FAMILLE !

P°20
GREEN ATTITUDE, ROUBAIX ENGAGÉE 
DANS LE ZÉRO DÉCHET

P°21
DU PARIS-ROUBAIX À L’ADOPTION  
DU 2 ROUES COMME NOUVEL  
ART DE VIVRE

P°22
SE REPÉRER À ROUBAIX
PLAN DE LA VILLE ET ACCÈS

P°23
LA BOBINE, PLUS QU’UN SIMPLE 
OFFICE DU TOURISME,  
UN TIERS LIEU TOURISTIQUE

P°06
LA PISCINE, Musée d’Art  
et d’Industrie André Diligent.
C’est ici que commence votre parcours.

P°08
UN PATRIMOINE INDUSTRIEL 
EXCEPTIONNEL :
Roubaix, ville textile sans contrefaçon.

P°12
ROUBAIX ARTY : une ville inspirée 
& décalée, ouverte à la création 
sous toutes ses formes.

P°13
STREET ART : la culture  
se vit aussi hors des murs ! 
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04
BONNES RAISONS

DE VENIR À ROUBAIX

LA PISCINE

STREET ART

L’ESPRIT ARTY

PATRIMOINE
INDUSTRIEL
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01.
LA PISCINE, MUSÉE D’ART ET  
D’INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT.

Petit rappel historique…

En octobre 1932, à l’ouverture, la piscine apparaît alors comme 
un programme politique et social car elle offrait un service spor-
tif et hygiénique de grande qualité.
En raison de la fragilité de sa voûte, elle a fermé ses portes au 
grand regret des Roubaisiens, très attachés à ce lieu. Cet atta-
chement de la population roubaisienne a d’ailleurs certainement 
sauvé l’édifice d’une démolition annoncée et participe au-
jourd’hui au succès du musée de Roubaix, réhabilité brillamment 
par Jean-Paul Philippon. Les travaux ont débuté en janvier 1998 
et se sont achevés à l’automne 2001. La Piscine, Musée d’Art 
et d’Industrie André Diligent, a ouvert ses portes le 21 octobre 
2001.

Aujourd’hui inscrite au patrimoine du XXe siècle, le bâtiment est 
très représentatif du patrimoine bâti, économique et social, de la 
cité textile. Le fonds d’arts appliqués prend place dans l’ancien 
bassin dont les cabines de douche sont transformées en vitrines 
et cabinets de consultation.

La collection Beaux-Arts suit un parcours chronologique et thé-
matique dans les anciennes ailes de baignoires. La mosaïque à 
décor marin des bords du bassin délimite une nouvelle scéno-
graphie, évolutive, mêlant un jardin de sculptures décoratives et 
monumentales. Un Neptune en grès (Le Lion), domine une pièce 
d’eau de quarante mètres de long. Le jardin est aménagé en jar-
din botanique textile.

Octobre 2018 : Le nouveau visage de La Piscine.

Le musée a fermé ses portes au printemps 2018 durant six mois 
et ré-ouvrira le samedi 20 octobre dans le cadre d’un grand 
week-end festif. L’occasion de découvrir les 2 300 m² d’espaces 
supplémentaires, 1 600 m² nouvellement construits et 700 m² de 
bâtiments réhabilités.

Le musée s’est métamorphosé : trois nouveaux espaces viennent 
compléter la richesse des collections : une aile neuve incluant 
une seconde salle d’exposition temporaire, un panorama de 
la sculpture moderne et une évocation de l’histoire de la ville, 
ainsi qu’une nouvelle galerie dédiée aux artistes du Groupe de 
Roubaix. Le Musée se voit ainsi encore davantage ancré sur son 
territoire. Enfin, le hall d’accueil a été réaménagé et un atelier de 
restauration a été installé.

23 Rue de l’Espérance - www.roubaix-lapiscine.com

20 OCTOBRE 2018  20 JANVIER 2019

5 EXPOSITIONS D’EXCEPTION POUR MARQUER LA RÉOUVERTURE,

· Hervé Di Rosa, L’œuvre au monde
· Picasso, L’Homme au mouton
· Giacometti, Portrait d’un héros
· Les tableaux fantômes de Bailleul
· Nage libre par les céramistes belges du World Crafts Council
Belgique Francophone de Mons

C’est ici que commence votre parcours…
Un pari audacieux, une transformation réussie,  
un exemple de métamorphose inspirant…  
La Piscine attire plus de 200 000 visiteurs chaque année.
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LA VILLA CAVROIS,
un château moderniste classé Monuments Historiques
Édifiée pour Paul Cavrois, riche industriel textile roubaisien, et 
ses sept enfants, la Villa Cavrois est le manifeste de l’architecte 
moderniste Robert Mallet-Stevens. Elle se situe dans un quartier 
résidentiel de Croix, juste à côté de Roubaix et du Parc Barbieux. 
Elle est à la fois château par ses proportions (3 800 m2 de plan-
chers) et moderne par sa composition horizontale et ses équi-
pements de pointe, ascenseur, téléphone, TSF dans toutes les 
pièces…

Occupée par les allemands, transformée après guerre, laissée à 
l’abandon, pillée et vandalisée, La Villa Cavrois est aussi l’histoire 
d’une réhabilitation après son rachat par l’État : 15 ans de tra-
vaux, 23 millions d’euros et 230 ouvriers auront été nécessaires 
pour redonner vie à la demeure telle qu’elle existait en 1932.
 
Une œuvre d’art totale, entièrement conçue par Mallet-Stevens 
des plans d’ensemble aux meubles en passant par les jardins, 
jusqu’à la moindre poignée de porte…

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI, 10H À 18H

villa-cavrois.fr - 60 av. Kennedy à Croix

02
UN PATRIMOINE INDUSTRIEL 
EXCEPTIONNEL : ROUBAIX,  
VILLE TEXTILE SANS 
CONTREFAÇON.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l’effet de l’industria-
lisation, Roubaix bascule de bourgade rurale à « ville aux mille 
cheminées », autant que d’usines (en réalité, « seulement » 353 
cheminées à son apogée). Sa population est multipliée par 15 en 
à peine 100 ans. Même si on fabrique de la laine à Roubaix dès le 
moyen-âge, l’essor lainier de Roubaix est spectaculaire.

Cette période de prospérité qui s’étend jusqu’au milieu du XXe 

siècle dessine la ville, avec ses usines, son habitat ouvrier (cou-
rées), ses maisons de maîtres, son sublime hôtel de ville conçu 
en 1911 comme emblème de la « capitale mondiale du textile » 
ou sa magnifique piscine art déco et ses bains publics ouverts à 
tous, symbole de la politique sociale et hygiéniste du maire Jean 
Lebas, ministre du front populaire.

Passé le cap de la crise des années 70, Roubaix reste une ville 
résolument textile avec 4 écoles des métiers de la mode et 
du textile, 8 sièges sociaux de grandes marques de prêt-à-
porter, 2 centres de bonnes affaires, 1 quartier des modes… 
Et les anciennes usines sont autant de friches à réhabiliter, per-
mettant ainsi à la ville de se réinventer en cité arty alternative.
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QUELQUES RENDEZ-VOUS À NOTER : 

13 SEPTEMBRE  15 SEPTEMBRE 
Festival Crossroads 
(découvertes musicales)
5 OCTOBRE  7 OCTOBRE

Name Festival (musique 
électronique) avec Art Point M

15 NOVEMBRE  17 NOVEMBRE 
Pop Factory (pop française) 
avec le Grand Mix
1ER DÉCEMBRE  02 DÉCEMBRE

Braderie de l’Art avec Art Point M 
15 AVRIL  15 NOVEMBRE :
LA BASE* dans la Halle B

LA CONDITION PUBLIQUE,
emblème de la réhabilitation culturelle
Avec sa rue couverte, ses toits terrasses et ses deux immenses 
halles, ce bâtiment exceptionnel a été crée en 1902 pour 
« conditionner » la laine, c’est-à-dire en fixer le prix après avoir 
analysé son degré d’humidité. Réhabilitée en 2004 en manufac-
ture culturelle, la Condition Publique se positionne aujourd’hui 
comme un laboratoire créatif, culturel et social qui accueille des 
expositions, des spectacles, des événements, un FabLab, des 
jeunes entreprises, un restaurant, un potager sur ses toits ter-
rasses, un marché dans sa rue couverte…
Accès libre à la rue couverte, à la verrière et aux toits-terrasses 
avec œuvres de street-art, du mercredi au samedi de 12h à 19h. 
La Condition Publique va fermer ses portes pour travaux, un an 
environ, à compter du 1er décembre. Néanmoins, d’avril à no-
vembre, la Halle B accueillera « LA BASE », un espace insolite 
rassemblant les communautés de pratiques urbaines, sportives 
et artistiques : parkour, crossfit, skate, hiphop et bien d’autres, 
grâce un aménagement de la Halle B. Un lieu ouvert à tous avec 
une programmation d’événements culturels et sportifs dense et 
variée.

laconditionpublique.com – 14 place Faidherbe Roubaix
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LA MANUFACTURE, 
musée de la mémoire et de la création textile.
La Manufacture est un musée installé dans une ancienne usine 
textile créée en 1914 et transformée en institution contempo-
raine. À travers un parcours-découverte d’une heure, au son des 
machines en fonctionnement, le public découvre l’évolution du 
tissage du moyen-âge à nos jours, et comprend l’aventure textile 
roubaisienne et métropolitaine, à la croisée d’une histoire tech-
nique, sociale et urbaine. Carrefour textile, La Manufacture pro-
pose aussi des expositions d’art textile contemporain, des ate-
liers de créations textiles et des événements comme le Marché 
aux Tissus.

VISITE DU MARDI AU DIMANCHE À 14H, 15H, 16H.

ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : LA MANUF’ACADÉMIE, 

JEU DE RÔLE PÉDAGOGIQUE SPÉCIAL FAMILLE (cf p°19)

lamanufacture-roubaix.com – 29 av. Julien Lagache Roubaix

QUELQUES RENDEZ-VOUS À NOTER : 

15 SEPTEMBRE  28 OCTOBRE

Objet Textile, biennale 
réunissant 21 artistes 
nationaux et internationaux
4 NOVEMBRE 
Marché aux Tissus avec une 
cinquantaine d’exposants 
(tissus, mercerie, patrons, 
librairie textile…)
 

Et dans le cadre des Voix du Textile :

17 NOVEMBRE  18 NOVEMBRE

Le Secret des Voix, 
témoignages d’anciens 
tisserands et de jeunes 

apprentis sous forme de 
« speed-dating textile », 
au son des machines
16 NOVEMBRE  20 JANVIER 
Exposition Tissus Mémoire,

archéologie de l’abandon,
Cécile Borne
1ER DÉCEMBRE

Bal textile participatif, dans 
la tradition des bals ouvriers, 
avec la Compagnie
des Nouveaux Ballets du nord.
7 FÉVRIER

Inauguration Espace 
Ville Patrimoine
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LE NON LIEU, témoin d’une activité textile disparue
Le Non Lieu est situé dans l’ancienne usine textile Cavrois-
Mahieu, une filature de laine fondée en 1887, témoin de l’aven-
ture industrielle de la famille Cavrois et située à 3 km de leur 
Villa. L’usine, qui employait 1200 personnes dans les années 50, 
fut fermée en 2000. Menacé de démolition, ce site industriel 
a été sauvé par l’association Le Non Lieu, qui le conserve dans 
son état d’origine, avec les bidons, les gamelles, les bobines, 
comme si les ouvrières venaient de partir. L’endroit dispose de 
5 espaces-ateliers pour des artistes en résidence, et ouvre ses 
portes lors de divers événements. L’occasion pour les visiteurs 
de parcourir l’ancienne chaufferie de l’usine, les ateliers d’électri-
cité ou de plomberie, de traverser la cheminée de l’usine ou de 
découvrir la vue sur les toits de shed…

non-lieu.fr - 117 rue Montgolfier Roubaix

QUELQUES RENDEZ-VOUS À NOTER : 

15 SEPTEMBRE  16 SEPTEMBRE

Journées européennes 
du Patrimoine : visites 
thématiques et festival vidéo 
12 OCTOBRE  14 OCTOBRE

Portes Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes avec The 
LittleRoubezbal le 12 au soir
1ER DÉCEMBRE  02 DÉCEMBRE 
Nuit des Arts, exposition 
Small is beautiful #10 avec 50 
artistes 

FÉVRIER 2019 
The LittleRoubezbal  
1ER MAI 2019

Banquet des cheminées, 
ouverture des Beffrois du 
Travail
19 MAI 2019 
nuit des arts/nuit des musées 
JUIN 2019  
The LIttleRoubezbal

L’USINE MOTTE-BOSSUT,
un exemple de « château de l’industrie »
Ancienne filature de coton, l’usine Motte-Bossut apparaît 
comme l’un des fleurons de l’architecture industrielle du 
Nord de la France. Ce château de l’industrie fut commandé 
en 1866 par Louis Motte-Bossut, industriel roubaisien qui a 
fait profiter Roubaix des savoir-faire anglais en matière de 
protection contre les incendies, fréquents dans les usines. 
Fermée en 1981, réhabilitée en 1993, elle abrite aujourd’hui 
les Archives Nationales du Monde du Travail.

VISITE GRATUITE DU BÂTIMENT AVEC UN MEMBRE DU 

PERSONNEL DES ANMT, LE 1ER JEUDI DU MOIS, 15H-16H

archivesnationales.culture.gouv.fr
78bd du Gal Leclerc Roubaix
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03.
ROUBAIX ARTY : UNE VILLE 
INSPIRÉE & DÉCALÉE, OUVERTE
À LA CRÉATION SOUS TOUTES 
SES FORMES.

La ville regroupe différents lieux de créa-
tion et ateliers d’artistes. Ce vivier de ta-
lents profite d’événements pour présen-
ter ses créations au public.

Côté ateliers, quelques ateliers à décou-
vrir : Le non lieu, les Ateliers Jouret, la 
Maison Verte, le Rar, La Providence, Chez 
Rita, Le Hang’Art, l’atelier de la danseuse…

Roubaix offre aussi de nombreuses 
galeries propices à la découverte de 
talents émergents. Le Bureau d’Art et de 
Recherche, Art DAM, la plus petite galerie 
du monde, l’Espace Croisé, La Teinturerie, 
La maison verte Hugo La ruelle…

Les créateurs de Mode ou designers 
d’objets ne sont pas en reste avec notam-
ment Un hibou dans la Tasse, les Maisons 
de Mode, le Grand Bassin, Le 77, Arielle 
D…

Côté musique, trois salles proposent 
une sélection éclectique : La Cave aux 
poètes, le bar live et bien entendu le 
Colisée, construit en 1927 et plusieurs fois 
transformé, un théâtre atypique à l’archi-
tecture exceptionnelle qui lui permet de 
proposer un projet destiné à un large pu-
blic, jusqu’à 1 700 spectateurs.

www.caveauxpoetes.com
www.coliseeroubaix.com/
www.live-asso.fr

Côté Danse une offre riche avec...
le CCN Ballet du Nord, Le Gymnase 
CDCM, Cie HipHop Zahrbat
de Brahim Bouchelaghe

01 Le Mapping URBA IXO :
une œuvre-vidéo de Xavier de 

Richemont, projetée sur l’hôtel de ville 
monumental de Roubaix, qui retrace 
l’histoire de la ville à travers plusieurs 
séquences, au cours de 6 soirées de 
septembre à octobre. 

02 La Nuit des Arts : un week-end en 
décembre et en mai pour explorer 

40 lieux insolites et authentiques à 
Roubaix. Une occasion de rencontrer
des artistes plus ou moins connus, de 
découvrir de nombreuses expositions, 
de déambuler dans tous les quartiers 
de la ville… Toutes les disciplines sont 
mises à l’honneur : photographie, 
dessin, peinture, céramique, 
sculpture, installations, BD…
 

03 Le Marché des Modes de Maisons 
de Mode à l’Ensait (en face de La 

Piscine) en décembre et en juin. Les villes 
de Lille et de Roubaix se sont unies 
autour d’une même ambition : développer 
la création textile en offrant des services 
et des lieux dédiés aux jeunes créateurs 
de mode afin que ceux-ci participent au 
renouveau textile du Nord. Evénement 
mode incontournable au Nord de Paris, le 
Marché des Modes réunit deux fois par an 
à Roubaix une centaine de créateurs de 
mode venus de toute la France. A 
chacune de ses éditions, le Marché des 
Modes accueille plus de 15 000 visiteurs, 
un succès incontesté dû à l’originalité de 
l’offre de ce vaste vivier de talents.

Destiné au grand public, le Marché 
des Modes reçoit également la 
visite de professionnels de la mode 
(boutiques, enseignes et autres) et 
permet aux organisateurs de repérer 
de nouveaux talents susceptibles 
d’intégrer le label Maisons de Mode.
maisonsdemode.com

05  28 ème édition de la La Braderie de 
l’Art : à La Condition Publique en 

décembre, avant fermeture pour un an 
pour rénovation ! Cette braderie, en clin 
d’œil aux braderies de la région est en 
fait un espace de création libre où les 
objets retrouvent une nouvelle vie. 150 
artistes internationaux au service de la 
récup’ pendant 24 h non stop pour de la 
création live. Un concept atypique et 
écologique qui rassemble 15 000 
visiteurs chaque année !

04  Portes Ouvertes des Ateliers 
d’Artistes : un événement à ne 

pas rater pour vivre le Roubaix Arty, avec 
pas moins de 19 lieux et 50 artistes. 13 et 
14 octobre.

CINQ RENDEZ-VOUS À NOTER
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Les Spots street art :
 
L’exposition « Street Génération (s) » à La Condition Publique s’est 
aussi prolongé hors les murs avec la réalisation d’œuvres d’ar-
tistes de renommée internationale, sur les toits ouverts au public 
comme dans les rues du quartier : on peut y admirer les œuvres 
de C215, Tarik Benaoum, Ludo, Ted Nomad, Vhils, Rémi Rough, 
Jef Aérosol…
Le Plan Street Art I Love Roubaix, édité annuellement à l’occa-
sion de #XU, met le zoom sur différents spots à travers la ville. 
L’édition 2017 décryptait le vocabulaire spécifique de cet art. 
L’édition de l’automne 2018 proposera deux parcours, un spot 
autour de La Piscine, et un autour de La Condition Publique.

#XU, Expériences Urbaines
4ème édition du 19 au 30 sept
(temps fort le week-end du 28-30 sept)
 
S’appuyant sur ses trois piliers Art/Sport/Mode, le festival pro-
pose avant tout une célébration collective du génie de la rue 
avec deux jours intenses sur la Grand-Place de Roubaix - BMX, 
skate, street ball, échasses urbaines, danse hip-hop, rap, street 
artistes… - avec en écho dans la ville la réalisation de sept 
fresques pérennes réalisées par Jimmy C, EZK, Isham, benjAMIN-
duquenne et Nean ou encore Waii Waii.

JonOne et la sphère locale :

JonOne est né à New-York, où il a fait ses armes de graffeur sur 
la ligne A du métro et côtoyé Jean-Michel Basquiat. Ses toiles 
atteignent 25 000€, son art a séduit Agnès B, il a collaboré avec 
Guerlain… Pour quelle raison cet artiste mondialement connu 
a-t-il choisi d’installer son atelier de 305 m2 en 2017 à Roubaix ? 
« Les gens sont souriants ici, ils ont faim de créativité, ils ont 

une bonne énergie. Il y a une âme ici. » JonOne y retrouvera son 
acolyte depuis plusieurs années, Mikostic, artiste roubaisien. 
Roubaix où l’on croise aussi régulièrement la scène locale et 
métropolitaine, avec entre autres le collectif Des friches et des 
lettres, benjAMINduquenne, Lem, MrVOul, Rémi Dif, Pat le Sza, 
Isham One, Mister P…

04.
STREET ART : LA CULTURE
SE VIT AUSSI HORS DES MURS !

La Piscine est l’un des points d’attraction phares de la ville. 
Cependant, la visite ne s’arrête pas là et se poursuit hors 
des murs.

Ainsi, à tous les chercheurs d’art, Roubaix s’impose comme la 
destination phare du Street Art en Région et au Nord de Paris. 
L’art de rue prend le dessus et propose un nouveau point de 
vue. L’art graphique se démocratise et se partage, sans élitisme.

Partout en ville, les oeuvres de street art habillent les murs avec 
plus de 70 œuvres dont 40 fresques.. Roubaix est devenue en 
peu de temps une référence dans le monde de l’art urbain. Son 
patrimoine industriel s’y prête parfaitement, la ville bénéficie 
d’un important vivier d’artistes locaux et de nombreux artistes 
viennent y trouver l’inspiration et s’y exprimer.

En 2017, l’exposition Street Generation (s), 40 ans d’art urbain 
à la Condition Publique a remporté un vif succès avec 43 
000 visiteurs et a confirmé la légitimité de la ville sur ce ter-
rain artistique.

À Roubaix, la culture s’offre à ciel ouvert et se découvre pas 
à pas.
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SEPTEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018
13 SEPTEMBRE  15 SEPTEMBRE

Crossroads Festival
(Festival européen de découvertes 
musicales)
LA CONDITION PUBLIQUE

15 SEPTEMBRE  28 OCTOBRE

Objet Textile, exposition
LA MANUFACTURE, Biennale – 1 lieu, 21 
artistes, chacun exposant dans une 
structure cubique

28 SEPTEMBRE  30 SEPTEMBRE

XU 2018 – Expériences urbaines
Le street festival Art/Sport/Mode revient 
avec une quatrième édition carrément 
métropolitaine : Ville de Roubaix, Lille, 
Ville de Hem et Wattrelossont dans le 
« game ».

28 SEPTEMBRE  30 SEPTEMBRE

05 OCTOBRE  06 OCTOBRE

12 OCTOBRE  13 OCTOBRE

VideoMapping Urba IXO
Projection sur l’hôtel de ville,
histoire de Roubaix

04 NOVEMBRE

Marché aux tissus
LA MANUFACTURE (50 exposants)

8 NOVEMBRE  1ER DÉCEMBRE

NEXT ARTS FESTIVAL 
Danse, théâtre et performance 
internationale, EUROMÉTROPOLE DONT ROUBAIX

14 NOVEMBRE  17 NOVEMBRE

Pop Factory avec Le Grand Mix
LA CONDITION PUBLIQUE

(festival pop française)

16 NOV  20 JANVIER

Cécile Borne, exposition Tissus Mémoire 
LA MANUFACTURE

17 NOVEMBRE  25 NOVEMBRE

Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets ÉVÉNEMENT NATIONAL

Ateliers gratuits, collecte…

 CULTURE

SPORT

ROUBAIX ARTY

ROUBAIX SE MET AU VERT

ROUBAIX PATRIMOINE & HISTOIRE

05 OCTOBRE  07 OCTOBRE

Name Festival
(Festival de musique électronique)
LA CONDITION PUBLIQUE, ROUBAIX / LE GRAND SUD, 

LILLE / LA GARE SAINT SAUVEUR, LILLE

13 OCTOBRE  14 OCTOBRE

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
19 LIEUX : R.A.R, Ateliers Jouret, le Non Lieu, 
la Danseuse, le BAR…

20 OCTOBRE  JANVIER

Réouverture du Musée La Piscine + 
expos
Expositions événement Picasso, 
Giacometti et Hervé Di Rosa

25 OCTOBRE  31 OCTOBRE

Roubaix à l’accordéon
(tête d’affiche : Trust)
Un festival qui brasse tous les styles 
musicaux dans lesquels l’accordéon 
trouve sa place : chanson à textes, blues, 
folk tzigane, rap musette … GRAND PLACE  

MAGIC MIRROR

TOUS LES WEEK-ENDS DE DÉCEMBRE

Marché de Noël Zéro déchet
PLACE DES MARTYRS

31 NOVEMBRE  02 DÉCEMBRE

Nuit des Arts
Braderie de l’Art avec Art Point M
Marché des Modes
MULTIPLES LIEUX DANS ROUBAIX, CONDITION 

PUBLIQUE, ECOLE ENSAIT…

Festival les Petits Pas
LE GYMNASE

(Festival de danse pour le jeune public)

Nuit de la lecture
MÉDIATHÈQUE LA GRAND PLAGE

OCTOBRE 2018
DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019

SEPT 
2018
->

JUIN
2019
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MARS 2019
MAI 2019

AVRIL 2019

09 MARS  02 JUIN

Le Printemps algérien à La Piscine
EXPOSITIONS LA PISCINE

MARS  AVRIL

Festival le Grand Bain
Rendez-vous incontournable pour 
plonger dans la belle diversité de 
la danse contemporaine. ROUBAIX ET 

MÉTROPOLE LILLOISE

1ER MAI

Banquet des cheminées
Rituel festif dédié aux usines, à celles et 
ceux qui y travaillent - LE NON LIEU

Challenge européen du vélo (MEL) 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

DÉBUT MAI

Marché aux plantes /
Roubaix Green Festival
GRAND PLACE

17 MAI  19 MAI

Nuit des Arts
Nuit des musées
MULTIPLES LIEUX DANS ROUBAIX

FIN MAI

Semaine européenne du 
développement durable
ÉVÉNEMENT NATIONAL

MAI  JUIN

Transphotographique
Rendez-vous annuel de découverte et 
de dialogue autour de la photographie 
contemporaine - MÉTROPOLE EUROPENNE DE 

LILLE DONT ROUBAIX

DÉBUT JUIN

Marché des modes
Vente créateurs organisé par Maisons de 
ModeLIEU COMMUNIQUE PLUS TARD

MI-JUIN

Festival Zéro déchet
Stands, ateliers pratiques, conférences, 
visites et découverte de solutions 
concrète - GRAND PLACE

JUIN

Défilé ESMOD
SALLE WATREMEZ

7 AVRIL

Marché aux tissus
LA MANUFACTURE (50 exposants)

01 AVRIL  07 AVRIL

Journées européennes des métiers 
d’art (national)
MULTIPLES LIEUX

13 AVRIL  14 AVRIL

Paris Roubaix Challenge
Paris Roubaix
ARRIVÉE PARC DES SPORTS - VÉLODROME ANDRÉ 

PÉTRIEUX

15 AVRIL  15 NOVEMBRE

LA BASE à La Condition Publique
Espace insolite de pratiques urbaines, 
sportives et artistiques : parkour, cross-fit, 
skate, BMX (modules ornés par street-
artistes) + prog’ de spectacles, concerts, 
événements.

27 AVRIL  06 DÉCEMBRE

Eldorado Lille 3000 
5ème édition thématique de Lille 3000 : 
Fête d’ouverture, métamorphoses 
urbaines, grandes expositions, au 
Tripostal, à la Gare Saint Sauveur et dans 
de nombreux lieux culturels partenaires 
de la Métropole Européenne de Lille, 
spectacles, jardins, lumières, design, 
débats et événements inédits.
MÉTROPOLE EUROPENNE DE LILLE DONT ROUBAIX

JUIN 2019
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01 Visite de la Villa Cavrois
1er samedi du mois & 2ème 

dimanche du mois (à noter : la Villa 
Cavrois se visite normalement 
uniquement en visite libre ou avec 
une tablette) 15H30/17H00

TOUS LES MOIS : 

01  « Afterwork » : Les Demeures 
bourgeoises : 11 JANV, 18H/19H30 

02 Chapelle Ste Thérèse à Hem 
(architecte Hermann Baur et le 

peintre Alfred Manessier) : 26 JANVIER, 
14H30-16H

EN JANVIER 2019

01 Spécial rentrée littéraire,  
3 rencontres avec les 3 libraires 

indépendants de Roubaix, le Cep, les 
Lisières et Autour des Mots (7 ET 8 SEP)  

02  « La tête dans les baskets » : 
découverte patrimoniale en petites 

foulées du patrimoine de Roubaix et 
Croix, Parc Barbieux, jardin de la Villa 
Cavrois, Manoir de l’Edhec… 23 SEPT 
9H30/11H30

03  « Rencontre avec un graffeur »
28 SEPTEMBRE 

EN SEPTEMBRE

01  « La pause dej’ » : visite d’une 
courée, habitat ouvrier au temps 

des usines – 18 OCTOBRE, 12H30/13H15 

02 Visite du cimetière, le Père 
Lachaise Roubaisien

27 OCTOBRE, 14H30/16H 

EN OCTOBRE 01  « La pause dej’ » : Visite de l’hôtel 
de Ville (même architecte que la 

Gare d’Orsay, Victor Laloux) :
15 NOVEMBRE, 12H30/13H15 

02  « La pause dej’ » Visite de l’ENSAIT, 
école d’ingénieurs textile fondée 

au XIXème siècle :
29 NOVEMBRE, 12H30/13H15

EN NOVEMBRE :  

TOUS LES SAMEDIS : 

01  « Prochain arrêt, Roubaix ! »
une visite en tramway et 

dans le centre ville, à la découverte 
de l’histoire textile de la métropole 
lilloise et de Roubaix -
10.45/12.30

02  « On Fil à Roubaix » une visite 
guidée du centre ville de Roubaix 

le long du Fil de Brique –
11.30/12.30

Quelques
visites guidées
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10.00
Visite de la Villa Cavrois, un château du XXème siècle, œuvre totale et mo-
derniste du génial architecte Mallet-Stevens, commandée par Paul Cavrois, 
industriel textile roubaisien.
60 AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY, 59170 CROIX

11.30
Promenade dans le Parc Barbieux, un jardin à l’anglaise de 34ha, considéré 
comme l’un des plus beaux parcs urbains français et bordé de somptueuses 
maisons de maîtres.

12.00

Déjeuner chez Stupéfiant : le cachet d’un appartement XIXème siècle, une 
déco design, et une cuisine émotive basée sur des associations… 
stupéfiantes !
78 BD DU GÉNÉRAL DE GAULLE

14.00

Parcours découverte (1h) au son des machines en fonctionnement, à La 
Manufacture, musée de la mémoire et de la Création Textile situé dans une 
ancienne usine.
29. AV JULIEN LAGACHE

15.30

Balade à trottinette dans le centre-ville, le long du Fil de Brique : une flâne-
rie entre découverte architecturale et culturelle… Sur le parcours, pause 
shopping et gourmande : librairie Autour des Mots, concept Store  
le 77, boutiques de créateurs Le Vestiaire-Le Grand Bassin, coffee-shop 
Harold’s ou Monsieur M, boutique locale et zéro déchet de La Bobine 
Roubaix Tourisme, céramique Un Hibou dans la tasse, magasins de tissus 
Chez Hallynck, Aux Tissus de Roubaix, Broderie Delvaux…

18.00

Visite en nocturne de la plus belle piscine de France, les anciens bains mu-
nicipaux art déco reconvertis en 2011 pour accueillir la Piscine, musée d’art 
et d’industrie, agrandi en 2018.

20.00
Dîner chez Fabrica, une carte bistronomique portugaise dans un cadre in-
dustriel spectaculaire, avec des objets de brocante chinés au bar du 1er 
étage.
288 BD GAMBETTA

24H POUR SE LAISSER SÉDUIRE

Un vendredi
à Roubaix

OPEN ROUBAIX, le 1er dimanche du mois.

Le 1er dimanche du 
mois, pour que les nombreux visiteurs 
du musée La Piscine (gratuit ce jour-là) 
puissent prolonger leur découverte de 
Roubaix, les commerçants et structures 
culturelles ouvrent leurs portes : La 
Manufacture musée de la mémoire et de 
la création textile, les Ateliers d’artistes 
Jouret, le concept Store Le Vestiaire, la 
librairie Autour des Mots, le coffee-shop 
Monsieur M, le concept Store le 77…

Roubaix Tourisme propose aussi une 
visite gratuite du centre-ville, le long
du Fil de Brique, au départ de La Piscine.
4 séances de ¾ d’heure, à 11H, 
12H, 15H30 ET 16H30.
 
OPEN ROUBAIX : 4 NOVEMBRE, 2 DÉCEMBRE, 3 

FÉVRIER… PLUS D’INFOS SUR ROUBAIXTOURISME.COM 

LE BON PLAN
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…À PIEDS, À VÉLO, EN TRAMWAY, ET MÊME À TROTTINETTE !

Roubaix se visite…

01 À pieds, en suivant le Fil de Brique, 
un parcours touristique de 2, 4 km, 

tracé à même le bitume, dans le centre 
ville de Roubaix, sur les trottoirs, à 
l’initiative de Roubaix Tourisme.
 
« Le point de départ est la volonté de 

connecter deux grands points d’entrée 

dans la ville que sont La Piscine et ses 

200 000 visiteurs et McArthurGlen et ses 

2 millions d’acheteurs par an », explique 

Loic Trinel, directeur de l’Office de 

Tourisme.l’initiative de Roubaix Tourisme.

Sur son parcours, visiteurs et touristes 
peuvent découvrir les nombreux 
points d’intérêt qui ont valu à Roubaix 
de décrocher le label Ville d’Art et 
d’Histoire : la Gare, La Piscine, l’Ensait, 
l’Hôtel de ville, l’Eglise St Martin, 
l’Usine Motte-Bossut… Des totems 
touristiques en 3 langues sont disposés 
le long du parcours. Le Fil de Brique 
est inspiré par la ligne verte de Nantes 
(orienté art et culture) avec une 
dimension ludique supplémentaire, 
par la présence de pictos et de jeux.

02 À Vélo, la ville propose plus 50 km 
de pistes cyclables. Des vélos sont 

disponibles à la location pour découvrir 
la ville, à chacun son allure, sur 2 roues. 
La Bobine, nouvel accueil de Roubaix 
Tourisme, est vélo friendly avec à 
disposition des plans spécial vélo, un kit 
de réparation et un porte-vélo fabriqué 
en cadres de vélo recyclés.

 

03 En tramway. Avec « Prochain 
arrêt Roubaix » une visite Roubaix 

Tourisme, notre guide vous racontera 
l’histoire singulière et passionnante de 
notre métropole textile, en tramway et 
dans le centre-ville de Roubaix !

04 À trottinette en famille. Explorez 
le centre de ville de Roubaix à 

trottinette adulte ou enfant guidés par un  
« Carnet d’exploration urbaine sur le Fil 
de Brique » de Minus éditions. Une balade 
inédite et gratuite proposée par l’Office 
de Tourisme. (à lire aussi dans le Roubaix 
des Kids p°19.) 

QUATRE FAÇONS ORIGINALES DE DÉCOUVRIR LA VILLE



DOSSIER DE PRESSE 2018 · 2019 — ROUBAIX TOURISME 19

Le Roubaix des Kids

On est pas des Minus en trottinette ! 
Roubaix Tourisme propose une nouvelle 
expérience à vivre en famille le long 
du Fil de Brique, intitulée « On est pas 
des Minus en trottinette ! » Visiteurs 
et touristes sont invités à explorer le 
centre de ville de Roubaix en trottinette 
adulte ou enfant, accompagnés d’un 
« Carnet d’exploration urbaine sur le Fil 
de Brique » de Minus éditions, qui leur 
propose à chaque étape de résoudre 
des énigmes, jouer à des jeux, tout en 
découvrant le patrimoine et l’histoire 
de la ville. Les carnets sont disponibles 
gracieusement à La Bobine Roubaix 
Tourisme, ainsi que les trottinettes, grâce 
à un partenariat avec Décathlon-Oxelo.

La Manuf’ Académie à La Manufacture : 
Relevez le défi textile en famille ! A l’appel 
de la cloche, enfants et parents, vêtus 
de leur tenue de travail, se retrouvent 
apprentis dans une usine textile. Leur 
guide les invite à vivre l’aventure textile, 
relever des défis d’agilité, des épreuves 
de force et vivre des expériences 
sonores et olfactives inédites… Profitez 
du café-boutique pour prendre le 
goûter en famille à la fin de la visite. 
La Manuf’ Académie est proposée 
pendant les vacances scolaires.
Récompensée par le label “tourisme 
en famille”décerné par le Comité 
Régional du Tourisme, saluée par la 
presse et les blogs famille régionaux– 
dont le site référent Mother in 
Lille – plébiscitée par le public, “La 
Manuf’Académie” est devenue une 
référence au niveau régional dans le 
domaine de la médiation familiale.

SEANCES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Les petits laborantins à  
La Condition Publique :  
La Condition Publique et l’Office de 
Tourisme de Roubaix vous invitent à 
remonter le temps et à découvrir les 
secrets de la Condition Publique en 
famille ! On enfile sa blouse de petit 
laborantin et on part dans les méandres 
insoupçonnés de ce lieu unique à la 
découverte de son activité première 
qu’était le conditionnement de la laine…

Au fil des salles, jeux, découvertes et 
petites expériences de chimiste en 
herbe vous attendent. Sans oublier 
le goûter offert pour clôturer cette 
aventure (si et seulement si, les 
expériences ont été concluantes…) et 
les souvenirs à remporter chez soi !
MERCREDI 31 OCTOBRE  15H - 
SAMEDI 3 NOVEMBRE  15H

Les visites guidées spécial enfant  
à La Villa Cavrois :  
Les visites guidées spécial enfant à  
La Villa Cavrois : Anita Leurent, guide 
indépendante, organise des visites 
spécialement pensées pour les enfants 
pendant les vacances scolaires. 
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Les familles Zéro Déchet :

La démarche vise à réduire, réemployer, recycler, diminuer les 
déchets et économiser les ressources naturelles. En 2014, 1ère 
saison : 101 familles roubaisiennes s’engageaient sur la base 
du volontariat dans le « DÉFI FAMILLES ». Il avait pour objectif 
de limiter le poids de leur poubelle en réduisant de moitié leur 
production annuelle de déchets ménagers. En 1 an, 70 % des 
familles ont réduit leurs déchets résiduels de plus de 40 %. La 
communauté des « Z’héros 2018 » a déjà lancé le casting de la 
5ème saison !

Pour les familles, c’est un nouveau mode de vie qui se vit et se 
partage comme un challenge au quotidien.
Consommer seulement ce dont on a besoin, passer au vrac,  
se libérer du superflu… Autant de décisions et de petits 
gestes qui contribuent à limiter les déchets du quotidien. 
 
Andrée et sa famille se sont lancées dans l’aventure en suppri-
mant purement et simplement la poubelle ! Pour cette mère de 
famille, il ne faut surtout rien imposer, la démarche doit venir 
progressivement et doit donner envie d’impulser le changement.

À noter que de nombreux commerçants sont aussi impliqués 
dans cette démarche !

Roubaix se positionne comme ville pionnière de la démarche 
ZÉRO DÉCHET en France depuis 2014. De multiples opérations 
ont été lancées dans ce sens : organisation d’un festival du Zéro 
Déchet, d’un marché de Noël Zéro Déchet, implication de 100 
familles Zéro Déchet par an, et même la création d’un label Zéro 
Déchet qui permet d’identifier les enseignes impliquées dans la 
démarche, et un site dédié avec des astuces pratiques et des 
actus :
https://www.roubaixzerodechet.fr/

Marché de Noël Zéro déchet :
 
Pour sa 3ème édition en mode Zéro Déchet, le marché de 
Noël de Roubaix 2018 s’agrandit avec deux fois plus d’ex-
posants, soit vingt quatre chalets proposant des produits 
locaux, faits main, réalisés avec des matériaux recyclés…  

Cette année, le marché sera ouvert tous les week-end du mois 
de décembre. Il prend de l’ampleur et sera installé sur le parvis 
de l’Ensait ET celui de La Piscine. Sur le marché, les visiteurs 
pourront à la fois acheter des cadeaux Zéro Déchet et participer 
à des ateliers de création d’objets à offrir.

ROUBAIX ENGAGÉE DANS LE ZÉRO DÉCHET

Green attitude
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Le Paris - Roubaix est l’une des plus 
anciennes courses cyclistes. Elle a été 
créée en 1896 par Théodore Vienne après 
l’ouverture du nouveau Vélodrome de 
Roubaix.
Cette course annuelle se déroule au prin-
temps. Surnommée « L’Enfer du Nord », 
elle offre au vainqueur un véritable pavé 
symbolique de ses chemins qui en sont 
couverts. Elle fait, bien entendu, partie 
des monuments du cyclisme.
Aujourd’hui, cet amour pour le vélo s’est 
peu à peu transformé en un nouveau 
mode de transport. Le vélo a pris une 
place particulière dans le cœur des 
roubaisiens.

En juin 2018, Roubaix a été la première 
ville des Hauts-de-France à mettre en 
œuvre l’Indemnité Kilométrique Vélo pour 
les agents de la ville !

Label Iconic Sport Sites :

Ce label valorise les valeurs du sport 
au sens large et met en lumière les 
monuments et les compétitions qu’ils 
accueillent afin de les faire rayonner à 
l’échelle internationale.
Ces sites sportifs mythiques de chaque 
discipline se réunissent au sein d’un ré-
seau international fondé par la ville de 
Roubaix. Les Vélodromes et le cyclisme 
en sont les premiers représentants. 
Véritable label, conçu comme un réseau, 
Iconic Sport Sites vient matérialiser cet 
héritage en offrant à chaque site la recon-
naissance de sa place dans l’histoire du 
sport, de sa discipline et de son territoire.
Iconic Sport Sites réaffirme l’importance 
de ces sites dans nos villes et dans le pa-
trimoine mondial.

Paris Roubaix Challenge, le rêve pour 
les amateurs !

Tout comme Paris-Nice Challenge et 
Liège-Bastogne-Liège Challenge, Paris-
Roubaix Challenge offre la possibilité aux 
cyclistes amateurs d’être au plus près 
d’une épreuve mythique du cyclisme pro-
fessionnel : Paris-Roubaix.
24 heures avant les professionnels, les 
amateurs venus du monde entier ont la 
possibilité de se mesurer à la légende 
de l’Enfer du Nord et à ses mythiques 
secteurs pavés comme le Carrefour de 
l’Arbre ou encore la trouée d’Arenberg.
Sur routes ouvertes à la circulation mais 
sécurisées par de nombreux bénévoles 
et motards, trois parcours de difficultés 
croissantes sont proposés. De 70km à 
172km, chacun trouve une légende à sa 
mesure.

Roubaix sur l’ancien chemin des pèlerins !
EuroVelo5 est une ancienne route de pè-
lerins, qui les conduisait de Canterbury 
à Rome. Elle s’étend sur 3 300 km et 
traverse 6 pays, de l’Italie à la Grande 
Bretagne. Cette route mythique qui relie 
de nombreuses cathédrales, églises, mo-
numents et musées mais également une 
partie des sièges des principales institu-
tions européennes passe par Roubaix, le 
long du canal !

À L’ADOPTION DU 2 ROUES COMME NOUVEL ART DE VIVRE

Du Paris-Roubaix

À DÉCOUVRIR

Les dessous des vélodromes de Roubaix

VISITE GUIDÉE OU LIBRE, ROUBAIXTOURISME.COM

Une visite qui permet de devenir « té-
moin privilégié » des dessous des vé-
lodromes en accédant aux espaces 
parfois très confidentiels réservés aux 
champions : les douches du vélodrome 
historique mais aussi l’incroyable des-
sous de piste du STAB. Un angle de vue 
surprenant et impressionnant à dé-
couvrir en mode VIP, avec notre guide 
conférencier mordu de petite reine !  

À L’ISSUE DE LA VISITE, BAPTÊME DE 

CYCLISME SUR PISTE EN OPTION AU STAB 

VÉLODROME. 5 €, 15 € AVEC LE BAPTÈME
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SE RÉPÉRER À ROUBAIX

TGV
LILLE / LONDRES
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Gand

Anvers
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    LES DISTANCES

Kilométrage En car En train

Lille - Roubaix 12 km  25mn
 20mn

 9mn

Amiens - Roubaix 130 km  2H20  2H00

Bruxelles - Roubaix 120 km  1H45  2H00

Paris - Roubaix 230 km  3H30  2H00

Amsterdam - Roubaix 280 km  4H00  3H00
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La Bobine Roubaix Tourisme : inaugurée en décembre 2017, La 
Bobine est un tiers lieu touristique d’un nouveau genre, imaginé 
par Roubaix Tourisme pour répondre aux nouveaux comportements 
touristiques.

En plus des traditionnels informations et conseils touristiques, les 
visiteurs peuvent se connecter, recharger leur batterie, participer 
à des ateliers zéro déchet et créatifs, emprunter des trottinettes 
gratuitement, faire une pause-café sur le canapé ou la terrasse 
plein sud, dénicher un souvenir dans une boutique orientée « circuit 
court » avec des objets produits localement…

La Bobine Roubaix Tourisme
7 RUE DU CHEMIN DE FER À ROUBAIX - 03 20 65 31 90

MÉTRO GARE DE ROUBAIX OU GRAND PLACE

DU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 À 18H

LA BOBINE

PLUS QU’UN SIMPLE OFFICE DU TOURISME,

UN TIERS LIEU TOURISTIQUE

La Bobine



Pour toute demande de visuel ou  
d’information, merci de contacter :

Office de Tourisme de Roubaix
Mme Constance Vasse - Krebs
Responsable Communication

communication.constance@roubaixtourisme.com

06 22 23 60 49 / 03 20 65 95 96
7 rue de chemin de Fer, 59 100 Roubaix

à retrouver sur : 


