
Atelier mémoire  

du Cul de Four 

17 février 2014 



 Livraison de Février des ateliers mémoire ! 
 

Centre : une rue disparue, la rue Jeanne d'arc 

 

Cul de Four : Des fours, encore. Histoire de l'usine d'incinération du Quai de Gand 

 

Fresnoy-Mackellerie : Un gêneur obstiné, le passage à niveau du boulevard 

d'Halluin. 

 

Hauts Champs: Des cubes pour le dernier carré. La construction du groupe du 

chemin vert. 

 

Raverdi Potennerie : Vie de la Place du Travail, une évocation de l'évolution de 

ladite place. 

 

Trois Ponts :  la rue des trois ponts, 120 mètres de vieux Roubaix 

 

N'hésitez pas à contribuer via les commentaires ! 

 

http://atemem.univ-lille1.fr  
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Ordre du jour  

 

Comité de quartier : l’histoire 

 

De l’incinérateur à la Biomasse 

 

Entreprises 

 

Des images pour relancer la mémoire 

 

Prochaines rencontres 
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Comité de quartier : l’histoire 

En janvier 1981, le comité de quartier s’apprête à devenir une association de type loi 1901, 

comme l’a récemment fait le comité de quartier Fresnoy-Mackellerie, premier créé de la série. 

Ces structures ont été mises en place fin 1977, avec des objectifs communs et divers. Mais 

la philosophie est la même : rapprocher le pouvoir de décision (les élus) du pouvoir de 

suggestion (la population). 

  

Le bilan pour le quartier du Cul de Four est catastrophique : 80% de logements insalubres, 

état des rues lamentable, pas d’espaces verts. 

 

Depuis mai 1978, le comité de quartier a effectué de nombreuses démarches et obtenu 

satisfaction sur les points suivants :  

 

-réfection de l’impasse Vandamme, de la place du Progrès,  

 

-obtention d’une cabine téléphonique rue Basse Masure, une seconde bientôt près du groupe 

Turgot Meyerbeer,  

-murage de maisons insalubres et dangereuses. 

 

Collaboration d’un architecte urbaniste M. Michon, étude en cours présentée en mairie au 

second trimestre, définir un programme d’équipement 
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Comité de quartier : l’histoire 

Organisation d’une fête en janvier, à l’intention des habitants du quartier. ça faisait longtemps que ça n’était pas 

arrivé. MM. Cauchy et Desplancke en sont les responsables (du comité). La fête accueille 500 personnes.  

Un chanteur, un ventriloque, un prestidigitateur et un accordéoniste animent la fête. Tirage des rois à l’issue. 

Présence du député maire pour cette première manifestation de quartier 

Une fête en janvier 1980 
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Le 14 février 1980 le comité de quartier du Cul de Four deviendra une association. Le but affiché 

est d’être plus représentatifs et plus efficaces. C’est aussi de permettre à la population de se 

déterminer quant aux grands choix du quartier : urbanisme, loisirs, fêtes, 3e âge, jeunes, 

information et formation, immigration. 

Comité de quartier : l’histoire Association, le 14 février 1980 
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7 novembre 1981 : les rats et la réhabilitation. Les rats viennent d’une ancienne teinturerie détruite, 

aujourd’hui terrain vague près de la rue Voltaire. Maisons délabrées à l’angle des rues Voltaire/Turgot, 

réhabilitation rue bayart 33 à 45, relogement ? Opération tiroir. 

6 novembre 1981, des logements à démolir et à reconstruire.  Construction rue voltaire, organisme HLM réhabilite 

une cinquantaine de maisons pour montrer l’exemple ( ?) le reste initiative privée ( ?) une maison de quartier est 

prévue dans l’ancienne école rue de Flandre. 

À suivre 
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De l’incinérateur à la Biomasse 

1936 : sur les bassins de l’école de natation 
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De l’incinérateur à la Biomasse Octobre 1937 : visite à la nouvelle usine 
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De l’incinérateur à la Biomasse Novembre 1937 : à plein régime ! 
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De l’incinérateur à la Biomasse 1939 : la fière allure ! 
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De l’incinérateur à la Biomasse 1939 : plus de 50.000 tonnes ! 
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De l’incinérateur à la Biomasse 1981 : démolition pour cause de pollution et de concurrence 
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De l’incinérateur à la Biomasse 2011 : l’inauguration de la biomasse 
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Questionnaires sur l’entreprise 

 
Sur l’entreprise elle-même 

 

1 Quel était le nom exact de l’entreprise ? 

 

2 Quelle était ou est l’adresse de son siège, et de son ou ses usines ? 

 

3 Sa production ? 

 

4 Une marque ? 

 

5 Le nombre d’ouvriers ? 

 

6 Depuis quand existe-t-elle ? 

 

7 Quand a-t-elle cessé ses activités à Roubaix ? (définitif, délocalisation,…) 

 

8 A-t-elle connu des événements marquants ? (médaille, distinction) 

 

9 A-t-elle connu des événements marquants ? (incendies, licenciements) 

 

10 Aujourd’hui, lofts ? Reconversion ? Si elle a disparu, que trouve-t-on à son emplacement ? 



PhW-CUEEP USTL  17 

Questionnaires sur l’entreprise 

 
Pour un témoin 

 

1 A quelle période avez-vous travaillé dans cette entreprise ? 

 

2 Vous y avez travaillé combien de temps ? 

 

3 Quels étaient vos horaires ? 

 

4 Que produisait-elle ? 

 

5 Quel était votre poste ? 

 

6 Comment était-elle organisée ? Services, pour situer la personne dans l’entreprise 

 

7 Quel était votre équipement ? (tenue de travail, outillage) 

 

8 Quels sont les souvenirs qui vous reviennent ? 

 

9 Avez-vous un objet de cette entreprise ? (publicitaire, commémoratif, fiche de paie) 

 

10 Connaissez-vous d’autres personnes qui pourraient témoigner, les voyez-vous encore ? 
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Des images pour relancer la mémoire 

1926 les Bigophones du Cul de Four, angle rue Bayart et rue Labruyère 
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1979 la tour Marengo  
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Une école centenaire en 1982 : l’école Saint Joseph rue Rollin 
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Un témoin de 1982 
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Commerçants Noël 1988 



Prochaines rencontres 

 

Lundi 17 mars 

 

Lundi 14 avril 

 

Lundi 19 mai 

 

Lundi 16 juin 

 

Lieux à déterminer 
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