Prêcheur dans le désert depuis 2009
Pour une ville propre - Le combat à Roubaix
Préambule – Combat perdu après 3 mandatures.
Concernant la propreté de la cité, chacun constate malheureusement l’échec des 3 derniers Maires.
Toutes ces photos ont été prises le même jour en 2020 dans un rayon de 500 mètres à l’Hommelet, elles
représentent 1/5 de ce que j’aurais pu photographier.
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Durant les deux derniers mandats du sénateur Vandienrendonck je dois avoir porté à son domicile une
dizaine de missives sur le sujet. Sans suite. Seules deux actions « coup de poing » en 04/2008 et 11/2008
ont porté leurs fruits :
1) J’ai traîné jusque devant la mairie un conteneur poubelle hors norme qui stationnait devant chez moi
et que personne ne voulait débarrasser depuis plusieurs mois,

2) Il a fallu installer moi-même une corbeille pour qu’une demande de 2005 aboutisse en 2008.
Pire, animateur de la commission Cadre de vie au Conseil du quartier Nord avec l’équipe de la commission
nous avons proposé un plan d’actions lors du Conseil du 25 mars 2010. Sur 22 membres 21 votent pour,
une seule abstention. Le compte rendu est biaisé, la directrice de la mairie nord parvient à détruire le
travail collectif. Le maire n’intervient pas.
Durant le court mandat de M. Dubois 2012/2014, devenu maire après avoir été le 1er adjoint, j’ai animé le
collectif des Archers. Deux réunions prometteuses puis blocage. Je me suis aperçu qu’en réalité les chefs de
services en mairie étaient plus puissants que le Maire. De report en report plus rien n’a abouti.
Durant le mandat de M. Delbar il faut reconnaître que des équipes se battent au quotidien pour nettoyer
mais jamais elles ne parviennent à rendre la ville propre ne serait-ce que quelques jours. Comme ses
prédécesseurs pas question d’écouter d’autres propositions.
L’humilité n’est pas une vertu des politiques, semble-t-il.

Je me lamente ou
j’agis
Tu te lamentes ou
tu agis
Il se lamente ou
il agit
Nous nous lamentons ou nous agissons
Vous vous lamentez ou vous agissez
Ils se lamentent
ou il agissent.
Quand vous avez dirigé des petites entreprises, vous savez que la seule issue en cas de difficulté, c’est
l’action réfléchie sans relâche.

Voici six actions les unes rattachées aux autres.
Pour espérer gagner, elles ne sont pas dissociables.
1) Le fléau est tel qu’il est nécessaire d’entraîner un certain nombre de citoyens dans l’action. Une
démarche psychologique auprès de tous les citoyens devient nécessaire. Elle peut se réaliser par
une communication de masse diversifiée, répétitive pour amener un maximum de roubaisiens
(nes) à devenir acteurs des solutions et par-delà retrouver du bien-être.
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Aujourd’hui, nous avons environ 10 % d’ habitants qui salissent : c’est dans leur mode de vie, la rue
poubelle ne les dérange pas du tout ; 40 % font avec ; 50 % ne supportent plus, ils se lamentent
Les plus furieux quittent Roubaix s’ils en ont les moyens, ils sont malheureusement remplacés par
les premiers 50 % (10+40).
Encore un mandat et il ne sera plus possible de renverser la situation.
2) Il faut demander de l’aide aux habitants. Tous ne répondront pas mais on peut espérer entraîner
dans un premier temps 5 % de bonnes volontés :
- On enjoint ces citoyens (nes) à entretenir l’espace commun autour de leur habitation en leur
fournissant des sacs et une pince.
- On invite les associations, les écoles, les entreprises à faire de même.
L’exemple entraîne le respect et fait des émules. Le fait que des habitants s’y mettent revalorise le
travail des cantonniers.
J’avais proposé le 30 mars à notre maire et ses adjoints en charge de la propreté de profiter de ces
temps si particuliers pendant lesquels la majorité des cantonniers sont à l’arrêt, pour lancer
l’opération : « Devenir acteur de la propreté dans son quartier ». Il s’agissait de faire déposer dans
les boîtes aux lettres des maisons particulières un courrier (en deux langues dans certains quartiers)
qui appelait à la solidarité et d’y joindre quelques sacs. Malheureusement, il n’a pas donné suite,
(demain le maire sera aux prises avec les graves problèmes économiques que va connaître la ville et
le temps lui manquera pour piloter une action de ce type.)
Cerise sur le gâteau, au premier tour des élections nous étaient proposées 11 listes de 53 personnes
tous prêtes à servir Roubaix soit déjà, n’en doutons pas, 530 nouveaux cantonniers bénévoles prêts
à donner l’exemple. Je vous certifie qu’il n’y a pas de honte à mettre la main dans le cambouis pour
la bonne cause. L’exemple c’est l’une des idées clés.
3) Les 6 services de nettoyage ne sont pas synchronisés. Chaque service agit dans son coin et dans
des temps différents si bien que les habitants n’ont jamais le plaisir de voir un espace propre ne
serait-ce que 48 heures. Tous les services doivent agir à la queue leu leu derrière Esterra :
- L’équipe des camionnettes dédiée aux dépôts sauvages suit Esterra et ramasse tout ce que les
éboueurs ne prennent pas,
- L’équipe qui ramasse le contenu des corbeilles passe à la suite,
- Les cantonniers avec leur balai et leur chariot suivent,
- Les camions balais interviennent puis pour finir les laveuses.
Fini ces voiturettes qui vont et viennent dans tous les sens sans aucune notion de temps et
d’écologie : usure du matériel, des routes, consommation de carburant
4) Les sacs poubelles que distribue la ville concourent à la saleté :
- Les habitants se pensent autorisés à les sortir au fur et à mesure. Les chiens, les chats, les
éventrent et leur contenu se répand inexorablement.
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Les sacs doivent être supprimés. Les poubelles homologuées doivent les remplacer. Se pose le
problème des maisons où il est impossible de les entreposer. Pour ces cas particuliers des
poubelles décorées par nos graffeurs doivent être distribuées et seul ce type de poubelle doit
obtenir l’autorisation de rester devant les devantures. C’est tellement mieux que ces sacs épars
qui plus est ne sont ramassés que sous certaines conditions par Esterra.
C’est fou mais c’est ainsi, nous sommes les vassaux de la MEL, celle-ci domine et ne démord pas.
5) Les lieux de dépôts sauvages, de sacs de pains vidés à même le sol peuvent changer de position.
Deux actions possibles les caméras mobiles et les panneaux didactiques à hauteur des yeux sur
plots de bétons très lourds que les services peuvent déplacer sur les lieux des délits.
Evolution d’un même lieu sur 3 semaines et c’est comme cela depuis 2010. Le panneau figure à titre
de proposition, il n’a été posé qu’à titre d’exemple pour la photo.

Si texte il y a, il doit malheureusement être en deux langues en attendant qu’un autre combat soit
mis en place pour apprendre notre langue à ceux qui ne la pratiquent pas. Dans le même esprit, des
petits panneaux didactiques doivent être déposés sur les comptoirs des vendeurs de boisson,
débits de tabac, vendeurs de nourriture à emporter et de friandise. C’est de chez eux que
proviennent le plus de détritus jetés sur les trottoirs
6) Il faut en venir maintenant à la répression. Si le contrevenant a quelques moyens, l’amende peut
être dissuasive, mais dans la plupart des cas le contrevenant n’a pas le premier sou pour la payer.
La réponse sera le travail de cantonnier d’intérêt général encadré ; à mettre en place avec les
instances judiciaires.
Il ne faudra pas moins de 5 ans pour espérer redresser progressivement la situation encore faut-il que les
six actions proposées soient menées en même temps sans discontinuité. Voilà maintenant 11 ans que je
prêche dans le désert en proposant un remède. Ils échouent mais ils se refusent d’essayer le remède !
Qui va relever le gant dans la prochaine mandature ?
Philippe Delannoy, membre du collectif « Roubaix Aujourd’hui et Demain », le 27 avril 2020.
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