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PAR MARC GROSCLAUDE 

Perdue dans des locaux trop vastes et peu adaptés, à l’Alma, incapable 

de payer plus longtemps un loyer trop élevé, la Maison de l’emploi doit 

déménager cet été, et très probablement dans la même rue… Les 

usagers n’auraient pas à devoir trop changer leurs habitudes ! 

 
 

Marc Detournay est le président de la Maison de l’emploi du Roubaisis. 

Les 150 personnes qui travaillent à la MiE l’expliquent aux usagers : dans le 

monde du travail, il faut être mobile. Elles vont bientôt l’appliquer à elles-

mêmes. Mais, certes, pour ne pas aller bien loin. Car la Maison de l’Emploi va 

bouger, sans doute juste à côté : rue de Fontenoy. 

Certaines des structures qui occupaient une partie de la MiE ont déjà plié bagage 

(Pôle Emploi qui a regroupé ses activités Grande-Rue ou boulevard de 

Mulhouse). Mais d’autres sont aussi sur le départ. On y trouve encore la BGE 

(création d’entreprise), des organismes de formation, des antennes de services 

de l’Etat... et le personnel MiE, qui aussi bien au côté de la population en quête 

d’orientation que des entreprises. Dans ces conditions, « le lieu est devenu trop 

grand pour nous », avoue Catherine Dorpe, la directrice. Et avec ses 5 600 m2, 

dont 35 % de couloirs et près de 300 m2 de hall, il n’était déjà pas très pratique. 

Car à l’origine, le bâtiment était destiné à de l’habitation. Sorti de terre dans les 



années 70, il a été construit à la place d’habitat très dégradé du quartier. 

L’architecture de cet ensemble à l’Alma, avec des coursives, des porches, devait 

amener plus de convivialité… Elle a généré des problèmes de sécurité, jusqu’à la 

Maison de l’emploi, où entrent des personnes dont le but n’est pas toujours de 

s’informer sur un nouveau boulot… 

Gouffre financier 

Trop vaste et surtout pas rentable. Le bâtiment souffre d’une piètre isolation 

thermique. Résultat, on grelotte en hiver. Et surtout, le loyer est devenu un 

véritable gouffre financier. « Le propriétaire, LMH, a refusé de renégocier le bail à 

la baisse. Il fallait que l’on trouve une alternative », soupire Marc Detournay, le 

président de la MiE. Ce bail avait déjà été dénoncé du temps où la municipalité 

était encore conduite par Pierre Dubois. La nouvelle, conduite par Guillaume 

Delbar, a négocié une prorogation jusqu’à l’été. Dans les six mois, la MiE devra 

avoir trouvé un nouveau toit. 

Le bail n’est pas encore signé. Mais il est probable que la Maison de l’emploi 

n’aille pas très loin et déménage de l’autre côté de la rue. Un rez-de-chaussée et 

deux plateaux sont disponibles à la location. C’est là qu’était implanté le centre 

d’appels Call Expert, fermé à la suite de la condamnation de son patron pour des 

malversations. La MiE avait alors œuvré pour trouver de la main-d’œuvre. 

Roubaix et Val de Marque: destins liés 

La publication des bans, ce n’est pas pour demain. Mais d’ici douze à dix-huit 

mois, on pourrait bien parler de fusion des Maisons de l’emploi du Roubaisis et 

du Val de Marque. Mais quelles conséquences pour les usagers et pour ceux qui y 

travaillent ? « La question est : que faire ensemble ? Il faut avoir un projet et ne 

pas partir de la question des moyens », insiste Marc Detournay, le président de 

la MiE de Roubaix. Il appuie la réflexion sur un constat : 53 % des personnes qui 

travaillent dans le territoire de la MiE y virent. Même constat pour le Val de 

Marque. Et c’est plus notable qu’ailleurs. Il y a donc une logique de 

rapprochement face à des problématiques comparables. D’autant que la diversité 

des populations permet de trouver à peu près toute la main-d’œuvre que 

peuvent chercher les entreprises. D’où une logique non pas de repli sur le centre 

ou la périphérie, mais de rapprochement. Qui existe déjà du reste, pour la MiE 

comme pour les missions locales « qui travaillent ensemble tout en restant 

indépendantes ». 



Pour Marc Detournay, toute idée de fusion ne peut se faire qu’en gardant la 

double logique. Même si les financements de l’État sont plus orientés vers 

l’accompagnement des mutations économiques, la MiE entend aussi conserver 

dans son giron l’accompagnement des populations, son information dans les 

quartiers… Au total, seule une trentaine de personnes pourrait être concernée 

par un rapprochement ; des groupes de travail sont prévus avec les salariés. 

Mais, insistent le président et la directrice de la MiE, on n’en est pas là. 

La contrepartie de Wattrelos 

Fin octobre, le député-maire de Wattrelos avait confié lors d’une action du 

Groupe d’action demandeurs d’emploi (GADE) son intention de se retirer de la 

Maison de l’emploi. « La Ville veut s’assurer que l’argent des contribuables sert à 

des actions concrètes », avait confié Dominique Baert pas convaincu de 

l’efficacité de cette structure, jugée « pas assez concrète ». Cette volonté de 

sortir, « annoncée de façon un peu cavalière, on en a pris acte », lance 

sèchement le président de la MiE, Marc Detournay. L’impact sur le financement 

sur la structure ? « Elle fera sans Wattrelos... » Mais pour Marc Detournay, le 

départ de cette commune n’est pas aussi simple. Comme le stipule une 

convention signée entre la MiE et la ville de Wattrelos en 2008, la Maison de 

l’emploi finançait des travaux à l’OMEP. Il y avait une contrepartie : accueillir une 

antenne de la MiE, « un pôle de proximité... qui n’a jamais vu le jour ». Il aurait 

notamment fallu embaucher un coordinateur. Comment solder les comptes ? 

Marc Detournay admet qu’il y a aujourd’hui « un point d’interrogation ».  

On n’est pour l’instant pas au stade du contentieux. Mais sur le fond, le président 

de la MiE reste songeur. Wattrelos n’en aurait vraiment pas eu pour son argent ? 

« En 2013, nous avons reçu à la MiE 1800 Wattrelosiens. En quoi Wattrelos 

n’aurait pas été bien servi ? » Un point, peut-être : « Les Wattrelosiens ne 

comprennent pas que l’offre de service soit différente selon les dispositifs 

d’accompagnement. » Quand Roubaix et Lys-lez-Lannoy financent le Plan local 

d’insertion (PLIE), Wattrelos passe son tour. « Oui, les gens repartent 

mécontents parce qu’on n’est pas allés au bout de la demande. Mais on n’est 

plus à l’ère où l’on positionne à l’emploi des Wattrelosiens à Wattrelos. » 

 


