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« FUTURUNION » : DES COLLEGIENS APPRENTIS URBANISTES S’EMPARENT DE LA MAISON
DE L’UNION POUR UNE EXPOSITION PROSPECTIVE ET LUDIQUE CONSACRÉE A
L’ECOQUARTIER
Du 12 mars au 30 mai 2014, la nouvelle exposition temporaire de la Maison de l’Union est le fruit
du travail de collégiens dans le cadre d’un cours de géographie prospective appliqué à
l’écoquartier. Et si un milliardaire rachetait l’Union ? Et si on rasait tout ? Et si vous, collégiens,
habitiez l’Union en 2022, quelles seraient vos attentes ?... partant de ces questions, deux classes
de troisième de Roubaix et Lillers ont joué les apprentis urbanistes et ont produit maquettes,
photographies, cartes mentales, montages sonores, dessins… Des travaux rassemblés et mis en
parallèle avec les véritables ambitions et réalisations de l’Union à découvrir dans l’exposition
« FuturUnion ».

Une exposition pour se projeter dans l’Union de demain
Suite à une visite guidée du site de l’Union, deux enseignants en histoire-géographie - et leurs classes
respectives des collèges Albert Samain à Roubaix et René Cassin à Lillers - ont imaginé ancrer leur
cours de géographique prospective dans ce projet urbain de grande ampleur. L’occasion pour la SEM
Ville Renouvelée, aménageur du projet, de sensibiliser ces futurs usagers de l’Union aux problématiques
de la ville (aménagement, urbanisme…)
En partant de postulats fous ou concrets - Et si un milliardaire rachetait l’Union ? Et si on rasait tout ? Et
si vous, collégiens, habitiez l’Union en 2022, quelles seraient vos attentes ?... - les collégiens, ont depuis
décembre imaginé la future physionomie de l’écoquartier sous forme de maquettes et de cartes

mentales. Guidés dans cette démarche par leurs professeurs, l’association Des Pieds à la Tête
(spécialisée dans la sensibilisation à l’architecture et à la ville de tous les publics) et la Maison de l’Union,
les collégiens ont appris à présenter de manière schématique leurs idées pour l’Union et à le lier
visuellement à chacune des composantes du projet : histoire, infrastructures, développement durable…
« Nous avons été sollicités par la maison de l’Union pour accompagner les collégiens sur la
phase finale du projet. L’objectif était de transformer les idées des collégiens en une réalisation
concrète, comme une maquette. Et cela suppose d’interroger l’espace, de comprendre comment
on se l’approprie, de saisir ce qu’est une ville aujourd’hui et comment on aimerait la voir
demain… La difficulté pour eux est de parvenir à articuler les bâtiments, leurs fonctions, leurs
usages, leurs accès… mais ils parviennent à apporter un regard neuf sur la ville. »
Audrey Lourde-Rocheblave, urbaniste intervenante pour l’association Des Pieds à la Tête
A découvrir dans cette exposition : des projets à la fois débridés, car dégagés de toute problématique
politique ou financière, et en même temps très concrets, attachés au quartier et ce que les collégiens
veulent en faire. A voir également, les travaux prospectifs de deux classes de première professionnelle
du lycée Colbert de Tourcoing, récompensées en mai 2013 par le 1er prix du concours « Ma Métropole en
2030 ».

L’EXPOSITION FUTURUNION EN PRATIQUE
Inauguration de l’exposition en présence des collégiens et de leurs professeurs, lundi 10 mars 2014, de
18h à 20h
Exposition visible du mercredi 12 mars au vendredi 30 mai 2014, aux horaires d’ouverture de la Maison
de l’Union :
- Mercredi : 9h-18h
- Chaque premier samedi du mois : 11h-13h

L’Union : par ici la visite !
Les visiteurs de l’Union sont nombreux, surtout depuis que la Maison de l’Union organise des visites
guidées du quartier le 1er samedi de chaque mois. Inscription auprès de l’Office de tourisme de Roubaix
(www.roubaixtourisme.com / 03 20 65 31 90).
700 visiteurs se sont pressés au cours des quatre premiers mois d’ouverture. Des visiteurs qui viennent
de tout près - par exemple des lycéens de Tourcoing pour qui, la question du développement local est au
programme d’histoire-géographie - ou de très loin - des délégations d’architectes, d’élus et d’urbanistes
du monde entier.
EN SAVOIR PLUS SUR L’UNION
Situé au cœur de la métropole lilloise, le site de l’Union (80 hectares – 10 ha d’espaces verts) est l’un des
plus grands projets de renouvellement urbain français. L’ambition est d’y créer un modèle de ville
durable, où se mêlent logements, activités économiques et équipements collectifs.
Porté par Lille Métropole, les villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, en partenariat avec les acteurs
économiques de la métropole, le projet est à l’œuvre depuis 2007. L’aménagement du site, confié au
groupement SEM Ville Renouvelée-SPL Euralille, durera jusqu’en 2022. Mais l’Union existe déjà,
notamment grâce à l’implantation d’activités économiques : 135 entreprises sont aujourd’hui présentes
sur le site et 1400 salariés y travaillent. D’ici fin 2015, le quartier accueillera 250 habitants et 2300
salariés.
Le projet de l'Union a obtenu le Grand prix national Ecoquartier en 2011 et s’est vu remettre en
septembre 2013 le diplôme « Ecoquartier engagé dans la labellisation » par le ministère de l’Egalité des
territoires et du Logement.
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