
Les rendez-vous 
de la politique de la ville
La Ville de Roubaix édite régulièrement un agenda de la politique de la ville pour vous 
informer des temps forts et partager l’actualité des appels à projet et des dispositifs. 
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous 
début 2023 pour poursuivre nos échanges sur la Politique de la ville.

Actualités Janvier- Février-Mars 2023 : 
Cité éducative : réunion de restitution   
Le 11 octobre dernier, un premier séminaire a permis d’amorcer la programmation 
et les modalités 2023 de la cité éducative dans le cadre d’une plénière et d’ateliers 
thématiques avec les partenaires et porteurs de projet. Pour donner suite à ces 
réflexions, vous êtes invités à une réunion de restitution du séminaire, qui aura lieu : 

Le jeudi 02 février 2023 matin,
De 9h à 12h

A l’Hôtel de Ville de Roubaix

De plus, l’après-midi du 2 février sera consacré, pour celles et ceux qui sont intéressés, 
à une restitution de l’état des lieux de la recherche-action « Dynamiques de coopéra-
tion des acteurs de la protection de l’enfance » menée par l’ODAS. Rendez-vous pour 
celle-ci le 2 février de 14h30 à 16h30 à l’hôtel de ville.

Petit-déjeuner du numérique   
Vous êtes acteur du numérique, de la participation citoyenne, intervenant social ou 
acteur éducatif... La Ville de Roubaix souhaite faire de la première rencontre orga-
nisée le 30 septembre dernier un rendez-vous régulier pour partager nos actions, 
favoriser le maillage du territoire et accompagner au mieux ses habitants.

Madame Magali Gladysz-Sebille, conseillère municipale déléguée à la relation 
citoyenne et à la lutte contre la fracture numérique, et Monsieur Pierre-François 
Lazzaro, conseiller spécial auprès du Maire délégué à la démocratie participative et à 
la politique de la ville, vous invitent à venir participer à la seconde édition des petits-
déjeuners de l’inclusion numérique :

le vendredi 3 février 2023 
à 9h00 (accueil à partir de 8h30) 

à l’Avant-Poste   
(33 boulevard du général Leclerc à Roubaix – métro Eurotéléport)

Vous pouvez d’ores-et-déjà vous y inscrire (et au plus tard le 26 janvier 2023).

Inscriptions en ligne et compte-rendu de la première au lien suivant : 

Formation et exposition sur la laïcité
Le déploiement du Plan laïcité et éducation à la citoyenneté de la ville de Roubaix 
se poursuit, avec les temps forts de formation suivants : 
Une nouvelle session de formation est proposée sur « Histoire de Roubaix, laïcité, 
religions et spiritualités » avec des modules en présentiel (conférences, visites, etc) et 
modules en distanciel (fondements des religions) sous la forme de webinaires à partir  
de Janvier 2023, en partenariat avec l’Institut d’étude des Religions et de la Laïcité 
(IREL)- École Pratique des Hautes Études (EPHE). 
Vous n’avez pas pu participer à la conférence inaugurale… cela n’empêche pas 
l’inscription aux temps forts à venir. Le prochain rendez-vous est le 19 janvier.

La suite, c’est : 
• 6 Visio-Conférences de Janvier à Mai 2023 : de 17h à 19h, par les enseignants/
chercheurs de l’IREL : Présentation, fondements et enjeux du judaïsme (jeudi 19 janvier 
2023), du christianisme (jeudi 9 février 2023), de l’islam (jeudi 16 mars 2023), du 
bouddhisme (jeudi 6 avril 2023), Présentation des lieux de culte de chaque religion 
(jeudi 13 avril) et Athéisme et spiritualités non religieuses (mercredi 10 mai 2023) 
• Des visites : Avril-Mai 2023
• Une Conférence de clôture : Jeudi 15 juin 2023

  Inscription par mail auprès de : planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr

• 9 février 2023 : journée de sensibilisation à l’utilisation de l’expo-quiz® « Laïcité, 
parlons-en ! ». Exposition pédagogique de l’association AIME–LE MOUTARD, à desti-
nation des enseignants, des professionnels socioéducatifs et des acteurs associatifs.
Une séance de 2h30 en présence d’un membre de l’association, créateur de l’exposition est 
proposée, le matin de 9h30 à 11h30. 

  Inscription par mail auprès de : planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr 

Pour découvrir l’association et l’exposition :  
https://www.lemoutard-expos.fr/portfolio/la-laicite-parlons-en/ 41

 Toutes les informations, dates et modalités d’inscription  
sont à retrouver sur le site de la cité éducative de Roubaix :

À vos agendas : une rencontre pour s’outiller sur  
l’évaluation des actions contrat de ville

Notez la date à votre agenda !

Vendredi 3 mars matin, 
de 9h00 à 12h,  

à l’hôtel de ville.
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Pour s’inscrire à l’un et/ou l’autre de ces temps forts : 
https://framaforms.org/temps-forts-cite-educative-jeudi-2-fevrier-2023-1671698952

https://framaforms.org/les-petits-dejeuners-de-linclusion-numerique-2-03022023-1671268271

https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-roubaix/la-boite-a-outils/
ressources/la-revue-de-propositions-2022-2023-du-plan-laicite-et-education-la-
citoyennete-est-disponible-0

Dans le cadre de la refonte de la politique de la ville en cours, et pour répondre aux 
besoins que les acteurs ont exprimé lors du séminaire de lancement de l’appel à 
projet contrat de ville de septembre dernier, la Ville de Roubaix vous propose une 
rencontre afin de s’outiller sur l’évaluation des projets. Méthode, outils, indica-
teurs génériques et thématiques seront à l’ordre du jour de cette demi-journée qui 
se déroulera le :

Egalité femmes - hommes : comment intégrer cette dimension 
transversale dans les projets ?  

La priorité transversale visant l’égalité entre les femmes et les hommes devant 
être renforcée, des temps de sensibilisation et de qualification seront prochaine-
ment proposés aux acteurs afin de mieux intégrer cette dimension dans les projets.  
L’expertise du CORIF sera notamment mise à contribution de ces échanges afin de 
vous proposer des outils opérationnels.

Tout d’abord, un cycle de sensibilisation pour les membres des comités d’attribution 
du Projet d’initiative Citoyenne (PIC)  et les porteurs de projet PIC aura lieu à partir de 
février. Chaque grand quartier roubaisien fera l’objet d’une rencontre dont les dates 
seront très prochainement diffusées aux habitants concernés.

Par ailleurs, deux temps forts seront dédiés à ce sujet pour les porteurs de projet du 
contrat de ville, lors du 2nd trimestre 2023. Restez attentifs, nous revenons vers vous 
très vite !

https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/participation-des-habitants/projet-dinitiative-citoyenne-pic/

