
L’ adjoint Henri Planc-
kaert a demandé au
maire si Daniel Perche-

ron ne pourrait pas venir plus sou-
vent à Roubaix. Il faut dire que
hier, à l’occasion de l’inaugura-
tion de la salle des sports Stanislas
& Henri Drymala, le président
(candidat) du Conseil régional
était porteur d’une surprise bien
enrubannée. Après avoir financé
la nouvelle salle de sports de la
rue Henri-Regnault qui porte le
nom des pères fondateurs de l’as-
sociation roubaisienne de lutte, la
Région est disposée à mettre la
main à la poche pour la construc-
tion d’une salle de futsal qui se si-
tuerait à la limite des rues de Mou-
vaux et du Grand-Chemin et
s’ouvrirait dans un délai de deux
ans.
Une salle peut donc en cacher
une autre. Celle de la rue Henri-
Regnault conçue par Guillaume
Darchin de l’agence Caban selon
les normes haute qualité environ-
nementale, lumineuse à souhait,
apparaît comme une invitation
au sport. De Djibril, 4 ans, le plus
jeune licencié de l’association rou-
baisienne de lutte, 14 ème club
au niveau national, à Pierre
Brien, le président, on n’était pas
peu fier de ce que cette salle porte
le nom des Drymala sans lesquels
la lutte ne serait pas à Roubaix ce
qu’elle est devenue.
A vrai dire, hier tout le monde se
sentait un peu lutteur hier. A

commencer par M. Derosier, prési-
dent du Conseil général qui com-
mentant la prestation de l’ARL a
trouvé quelques similitudes avec
la politique.
Le maire a pour sa part rendu ho-
mage à l’engagement du Conseil
régional au niveau de la Rénova-
tion urbaine (15 millions d’euros
rien que pour les dossiers roubai-
siens). Daniel Percheron pour sa
part voit en René Vandieren-
donck un maire qui « fonde et re-
fonde sa cité et, ne le répétez pas,
le meilleur vice-président à la poli-
tique de la Ville de toutes les ré-
gions. » Le genre de compliment
qui fait autant plaisir qu’une
onction avec la Sainte-Am-
poule.�
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Pour Bernard Derosier, la lutte c’est un peu comme la politique. Ah bon ! Les règles sont toujours respectées ?

Inaugurant hier au Nouveau Roubaix la salle Stanislas & Henri Drymala, Daniel Percheron,
président de Région a annoncé que celle-ci est prête à participer au financement de la future
salle de futsal qui sera construite rue du Grand Chemin. Il ne reste plus qu’à lui trouver un nom
à elle aussi.

� DANSE 

« Goûtez ma danse »

� Initiées la saison dernière et appréciées
de tous, les soirées « Goûtez ma danse »
reviennent cette année. Concept imaginé
par Thomas Lebrun, les soirées « Goûtez
ma danse » ont pour but de faire décou-
vrir la culture folklorique et culinaire
d’un(e) chorégraphe étranger(ère).

Ce jeudi 25 février à 20h30 au Gymnase, 5
rue du Général Chanzy. Tarifs : 14, 7 et
5 €. Informations et réservations :
www.dansealille.com, tél. 03.20.20.70.30.

� COMÉDIE MUSICALE 

Hair

� Quarante ans après sa création à Paris,
la comédie musicale culte Hair relookée
garde intacte sa vérité.

Ce vendredi 26 et samedi 27 février à
20h30 au Colisée, rue de l’Épeule.

� CONCERT 

« Donovan »

� Á l’occasion de la clôture de l’exposition

consacrée au groupe de Bloomsbury, la
Piscine-musée et La Cave aux Poètes s’as-
socient pour organiser un concert de Do-
novan. Il ranime aujourd’hui l’esprit peace
and love teinté de pacifisme.

Ce vendredi 26 février à 20h30 au Musée
La Piscine, 23 rue de l’Espérance. Tarif
15 €.

Raphaël Godeau, guitare, solo

� Raphaël Godeau, premier prix CNSM Pa-
ris explore certaines déclinaisons de la
musique contemporaine écrite ou improvi-
sée.

Ce samedi 27 février à 15h à la Médiathè-
que, 2 rue Pierre Motte. Tél.
03.20.66.45.00.

� THÉÂTRE 

César, Fanny, Marius
� Le mistral va souffler sur scène, c’est
tout le Marseille des années trente et le
célèbre bar de la Marine qui ont été re-
constitués. Une pièce adaptée de Marcel
Pagnol avec Francis Huster et Jacques We-
ber.
Au Colisée, rue de l’Épeule, ce jeudi 25 fé-
vrier à 20h.

Une salle peut
en cacher une autre

Un investissement de 3 millions d’euros

Liée à la reconstruction du collège Théodore-Monod qui sera prochaine-
ment inauguré, la salle de sports a été édifiée à l’emplacement du
groupe locatif « La banane ». Le coût de cet investissement est de 3,03 mil-
lions (721.500 de l’ANRU, 583.500 de la Région, 460.000 du département
dans le cadre de la clause de compétence générale actuellement remise en
question et 1.265.OOO de la Ville). Cette salle est déjà utilisée par le collège
Monod dans le cadre de l’EPS, par l’association sportive du collège, par les
écoles Sainte-Bernadette et Edouard Vaillant. Elle répond aussi à l’offre muni-
cipale sportive du Sport-Pass. Le maire fait remarquer que l’objectif a été de
la rendre aussi accessible que possible à la population grâce notamment à
des amplitudes horaires aménagées : les portes seront ainsi ouvertes de 7 h
30 à 21 h 30. Si en dépit de ces horaires, on ne fait toujours pas de sport
c’est décidément qu’on est incurable !�

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

42, rue du Général Sarrail
59100 ROUBAIX
Tél. : 03.20.250.250
Fax : 03.20.25.62.97
E-mail : roubaix@nordeclair.fr

Bureaux ouverts
le lundi de 9 h à 13 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
du mardi au vendredi de 9 h
à 13 h et de 13 h 30 à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h 30.

SERVICE CLIENTS
0810.204.106 (numéro azur)
serviceclients@nordeclair.fr

� NOTEZ-LE

Gala de catch

Le comité des fêtes Épeule,
Alouette, Trichon organise
un gala de catch le
27 février à 17 h, salle
Watremez. Prix des places
enfants 5 € ; adultes 10 €

(7 € et 12 € le jour même
sur place).

Renseignements et
réservations du lundi au
vendredi de 16 h à 20 h, La
Papillote, 3 rue de l’Épeule.
Tél. : 03.20.27.63.32.
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