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Communiqué de presse 

      Roubaix, le 21 décembre 2021 

 

Alternatif, le magazine décrypteur 

de tendances 100 % Roubaix est sorti ! 
  

Qu’est-ce qui pose un regard positif et bienveillant sur la ville de Roubaix et ses acteurs 

les plus dynamiques ? Qui célèbre, en photos et en mots l’audace, l’innovation, 

l’énergie si particulière de cette ville ? Alternatif bien sûr ! Le 6e numéro du magazine 

est à découvrir, maintenant en version papier et en ligne toute l’année. 
 
Alternatif, c’est l’autre magazine édité par la Ville une fois par an, qui parle de Roubaix, 

raconte la ville et met en lumière ceux qui la font bouger autrement. 

Fidèle à la ligne éditoriale qui lui avait valu le Grand prix de la presse territoriale en 2018, 

le numéro 6 vient de paraître. Un numéro de 72 pages, rythmé et décalé, avec un dossier 

consacré aux solutions mises en œuvre pour envisager le textile autrement, mais aussi de 

nombreux portraits de personnalités roubaisiennes (artistes, entrepreneurs…) inspirantes, 

des lieux à découvrir… et même des recettes de boulettes à partager. 

Une nouveauté : la contribution de Roubaisiens de talent (l’illustratrice Lucie Massart, 

l’artiste urbain Kelu Abstract et les libraires Marie-Odile et Louis Breynaert. La 4e de 

couverture est signée Resco. 

Rendez-vous sur Alternatif-mag.fr pour le feuilleter en ligne. 
 
 « Créer, innover, tester, oser… fait partie de l’ADN des Roubaisiens. Ici, loin de s’apitoyer sur son sort, on prend 

son cœur et son courage à deux mains et on y va ! Ensemble.  

Le textile est mort ? Vive le textile ! A Roubaix, tout un réseau de femmes et d’hommes a décidé de le réinventer.  

La brique est triste ? Vive l’art urbain ! A Roubaix, l’art colore les murs des friches, les parkings, sort des musées 

et des galeries pour conquérir la rue. 

Roubaix est une ville-monde, un voyage au bout de la vie. Y rester c’est partir, loin, et découvrir des horizons 

nouveaux, des couleurs et des parfums. Ceux qui l’habitent, qui y développent leur activité, la choisissent avec 

la conviction que c’est la ville idéale pour faire bouger les lignes. Une ville où tout est possible. Surtout le 

meilleur. » 

EDITO (extrait) 

Branchez-vous au courant Alternatif... en continu ! 

Site internet : https://alternatif-mag.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/alternatif_mag/  

Twitter : https://twitter.com/Alternatif_Mag 
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raconte la ville et met en lumière ceux qui la font bouger autrement. 

Fidèle à la ligne éditoriale qui lui avait valu le Grand prix de la presse territoriale en 2018, 

le numéro 6 vient de paraître. Un numéro de 72 pages, rythmé et décalé, avec un dossier 

consacré aux solutions mises en œuvre pour envisager le textile autrement, mais aussi de 

nombreux portraits de personnalités roubaisiennes (artistes, entrepreneurs…) inspirantes, 

des lieux à découvrir… et même des recettes de boulettes à partager. 

Une nouveauté : la contribution de Roubaisiens de talent (l’illustratrice Lucie Massart, 

l’artiste urbain Kelu Abstract et les libraires Marie-Odile et Louis Breynaert. La 4e de 

couverture est signée Resco. 

Rendez-vous sur Alternatif-mag.fr pour le feuilleter en ligne. 
 
 « Créer, innover, tester, oser… fait partie de l’ADN des Roubaisiens. Ici, loin de s’apitoyer sur son sort, on prend 

son cœur et son courage à deux mains et on y va ! Ensemble.  

Le textile est mort ? Vive le textile ! A Roubaix, tout un réseau de femmes et d’hommes a décidé de le réinventer.  

La brique est triste ? Vive l’art urbain ! A Roubaix, l’art colore les murs des friches, les parkings, sort des musées 

et des galeries pour conquérir la rue. 

Roubaix est une ville-monde, un voyage au bout de la vie. Y rester c’est partir, loin, et découvrir des horizons 

nouveaux, des couleurs et des parfums. Ceux qui l’habitent, qui y développent leur activité, la choisissent avec 

la conviction que c’est la ville idéale pour faire bouger les lignes. Une ville où tout est possible. Surtout le 

meilleur. » 

EDITO (extrait) 

Branchez-vous au courant Alternatif... en continu ! 

Site internet : https://alternatif-mag.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/alternatif_mag/  

Twitter : https://twitter.com/Alternatif_Mag 


