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Le champ est libre pour CACF
Les travaux de démolition sont achevés avenue des Nations-
Unies à Roubaix, sur le terrain qui doit accueillir les futurs nou-
veaux bâtiments de CACF (Crédit Agricole Consumer Finance, ex-
Finaref). Les grands bâtiments en tôle ont été abattus et le terrain
arasé. L’entreprise de crédit à la consommation regroupera là l’en-
semble de ses personnels. Les 470 salariés de La Madeleine et Lille
y rejoindront les 830 qui travaillent déjà à Roubaix. Le chantier
doit démarrer en janvier-février. Livraison prévue des bâtiments :
fin 2015.

L’écologiste Madjouline Sbai ne sera pas
tête de liste aux européennes
On pensait la Roubaisienne Madjouline Sbai désignée tête de
liste aux européennes de mai 2014 par les militants régionaux.
Elle l’était. Sauf que les procédures internes à Europe-Ecologie –
Les Verts (EELV), beaucoup trop compliquées à expliquer dans un si
petit écho, en ont décidé autrement. Toujours est-il qu’un arbitrage
final a propulsé l’ancienne Tourquennoise Karima Delli, élue dépu-
tée européenne en Île de France – et à la surprise générale – en
2008, tout en haut de la liste écologiste dans le nord-ouest (Nord –
Pas-de-Calais, Picardie, Normandie). Le conseil fédéral a désigné et
validé ses têtes de liste ce samedi. Et tant pis si le terrain avait choisi
Madjouline Sbai. Voilà la vice-présidente du conseil régional en
troisième position, donc inéligible et devancée sur le fil par une an-
cienne Tourquennoise… née à Roubaix.

André Renard débarqué de la présidence du CHS
Il a mené la fronde au dernier conseil municipal de Roubaix, appe-
lant les « élus lucides » à s’abstenir sur le budget – cinq l’avaient sui-
vi. Ce qui équivaut à ne plus se reconnaître dans la majorité. André
Renard (PS), qui est de ceux qui envisagent de monter une liste so-
cialiste dissidente aux municipales, s’est vu logiquement retirer sa
délégation : la présidence du comité d’hygiène et de sécurité (CHS).
« Dans une période préélectorale, on ne peut pas laisser perturber le fonc-
tionnement du service », explique-t-on dans l’entourage du maire,
Pierre Dubois, qui a transmis le flambeau à Catherine Huguet-Bui-
sine (PS). Le CHS est en effet une instance stratégique qu’un maire
peut difficilement abandonner à un rival politique. En revanche,
les six autres élus (Assya Guettaf, Mustapha Maimouni, Renaud
Tardy, Ève Flament, Christiane Fonfroide et Fatma Erdogan)
contestataires n’ont pas été sanctionnés. Pierre Dubois et son
équipe ne souhaitent pas « alimenter le feuilleton » ni « donner trop
d’importance » à ce qu’ils qualifient d’« épiphénomène ».

Croix : André Hibon accuse le maire de se contredire
Tout le monde connaît aujourd’hui la position du maire de
Croix, Régis Cauche (UMP), concernant le parc de Beaumont.
Les travaux commenceront début 2014, il en a décidé ainsi, élec-
tions ou pas. André Hibon, candidat aux municipales, s’étonne de
l’ambivalence des positions prises par le maire. « La position tenue
devant le conseil municipal de jeudi dernier, à savoir l’absence de pause
dans les projets importants, est contraire à celle tenue par le même maire
de Croix devant le conseil de communauté, ce vendredi, et qui concerne
l’aménagement des terrains des 3 Suisses : la demande de report du pro-
jet ou tout au moins de la signature de la convention LMCU /3Suisses
pour cause d’élections ! » Oui, ça c’est ballot… ■

LA RUMEUR DE LA VILLE

L’association solidaire Ilaiou Hy-
pertroc récupère des invendus et
les commercialise pour des
sommes modiques. Le 174 boule-
vard Gambetta est une bonne
adresse, surtout pendant les fêtes.
Les guirlandes sont à 50 centimes
et les robes à 1 euro ! En stock,
près de 6 000 pantalons et 2 000
jupes et robes, tous neufs et sans
raccords. Il y en a pour tous. « On
veut donner un coup de main. Pour
certains, acheter un pantalon ici re-
vient bien moins cher que d’aller au
pressing. », souligne Bernard De-
waele, le tenancier. ■C. M. (CLP)

BON PLAN

Deux mille robes à un euro chez Ilaiou Hypertroc

Jeudi après midi, dans le hall du
service pédiatrique du centre hos-
pitalier Victor-Provo, des sportifs
et des artistes ont rendu visite
aux enfants hospitalisés. Une
belle surprise organisée par l’hô-
pital et l’association Des étoiles
dans les yeux.
Le père Noël étant très occupé en
ce moment, il a demandé un peu
de renforts à des sportifs. En signe
de reconnaissance, il les a sur-
nommés « les étoiles », et ils n’ont
pas manqué de faire briller les
yeux des enfants du centre hospi-
talier avec leurs paquets cadeaux.
Ces sportifs, ils venaient d’hori-
zons divers : FNC Douai, Vikings
de Villeneuve d’Ascq, Tourcoing
Lille Métropole Volley-Ball, Lille
Basket Métropole ou encore

Lomme Métropole Handball.
D’abord en visite dans le hall avec
le magicien Charly Potter qui a
fait apparaître quelques cadeaux,

ils ont ensuite rejoint le second
étage de la pédiatrie pour rendre
visite aux enfants qui ne peuvent
pas se déplacer. ■

SPORT

Les sportifs sont venus faire
sourire les enfants malades

Les sportifs de toute la région sont venus distribuer des cadeaux
aux enfants malades de Victor-Provo.

Une centaine d’assistantes mater-
nelles (les « nounous »), d’enfants
et de parents ont répondu à l’invi-
tation des responsables des Relais
des assistantes maternelles
(RAM) pour un goûter suivi de la
projection d’un film retraçant
l’ambiance et les activités réali-
sées au sein des RAM tout au
long de l’année. Avec une visite
du père Noël en prime.
Une réunion qui a permis aux pa-
rents de visualiser par le biais
d’une expo photo les nombreuses
activités proposées aux enfants et
de mieux comprendre l’impor-
tance de ces points d’accueil.
À Roubaix les parents ont la
chance de pouvoir compter sur la
présence et les compétences de
370 assistantes maternelles qui
consacrent souvent plus de
10 heures par jour à l’éveil des
enfants. ■ F. D. (CLP)

PETITE ENFANCE

Les assistantes maternelles
aussi ont été sages pour Noël

Les parents n’ont pu que constater l’excellent travail des nounous.
Ce qui méritait bien la visite du père Noël pour les récompenser.


