Santé & vie quotidienne

Arrivée
Description du projet
Aujourd’hui la coopération dans l’Eurométropole est perçue par les citoyens comme une dynamique politique, peu concrète et éloignée de la vie quotidienne.
Pour changer cette perception, les partenaires favorisent la rencontre des habitants de part et d’autre de
la frontière à travers le sport, la culture et le tourisme. En effet, ces trois domaines ont un fort potentiel
mobilisateur grâce auquel les habitants découvrent toute la diversité culturelle de l’Eurométropole.
En outre, ce projet renforce la coopération entre les partenaires à travers l’organisation d’événements culturels et l’échange d’expériences. La course de vélo constitue le fil rouge de ce projet et occupe une place
centrale dans les activités touristiques et culturelles. Il sert également d’outil pour faciliter les contacts
entre les habitants de part et d’autre de la frontière.

Actions mises en œuvre
La course cycliste Roubaix-Wevelgem se déroule sur les communes de la région. C’est l’occasion pour les
habitants de se rencontrer en attendant l’arrivée des coureurs. À l’arrivée, les partenaires proposent une
première exposition sur l’épreuve Gand-Wevelgem et une seconde sur Paris-Roubaix. Une fois par an, une
randonnée à vélo emmène les habitants de l’Eurométropole de l’autre côté de la frontière.
Les partenaires organisent également une exposition et un spectacle amateur sur le thème du vélo afin de
faire participer les citoyens. En parallèle, les partenaires culturels, notamment les compagnies de théâtre,
produisent un spectacle professionnel sur les thèmes de l’expérience d’une course du côté des spectateurs
ou encore sur le point de vue d’un soigneur dans un tour cycliste professionnel.
Enfin, les partenaires identifient des circuits de découverte du territoire, les hébergements et les séjours qui
existent entre les deux versants afin de renforcer le tourisme dans la région. Des excursions thématiques
guidées et bilingues sont organisées une fois par an. Les habitants se rencontrent également à l’occasion
de pique-niques sur le territoire du pays voisin.

Coordonnées
E-mail : ccapecchi@ville-roubaix.fr

Opérateurs
• Chef de file

mairie de Roubaix
Direction du projet de Cohésion Sociale
CS70737 - BP 737
F - 59066 Roubaix cedex 1
Tél. : +33-(0)3.20.14.10.43
E-mail : ccapecchi@ville-roubaix.fr

• Partenaires / associés

gemeente Wevelgem
B - 8560 Wevelgem
Tél. : +32-(0)56.43.39.15
E-mail : dieter.deleu@wevelgem.be
Theater Antigone
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.24.08.87
E-mail : jos@antigone.be
Compagnie de Théâtre Tous AZIMUTS
F - 59100 Roubaix
Tél. : +33-(0)3.20.27.77.38
E-mail : p.brasseur.tousazimuts@wanadoo.fr

veloclub de roubaix
F - 59100 Roubaix
Tél. : +33-(0)3.20.02.39.90
E-mail : veloclubroubaix@nordnet.fr / vcr.cyclo@nordnet.fr
Koninklijke veloclub het vliegend wiel
B - 8560 Wevelgem
Tél. : +32-(0)56.41.58.12
E-mail : info@gent-wevelgem.be
Office de Tourisme
F - 59100 Roubaix
Tél. : +33-(0)3.20.65.31.90
E-mail : direction@roubaixtourisme.com
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Éléments budgétaires
Budget total : 658.095,44 EUR
Montant FEDER : 337.686,03 EUR
Durée : 1 septembre 2011 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/213.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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