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Le Manneken-Pis lillois inauguré
par la ministre du Tourisme belge

EN BREF

La gare Lille-Flandres accueille une nouvelle curiosité belge, toute de verte vêtue.  Photo Lilleplus

De Villepin en ligne de mire
Marie-Noelle Lienemann, ancienne ministre, dé-
puté européenne et vice-présidente de la région
Nord - Pas-de-Calais a sévèrement critiqué dans
une lettre ouverte le Premier ministre Dominique
de Villepin : « Il ne prend pas en mesure l’ampleur
des difficultés des Français et les propositions de
son gouvernement sont très en deçà de l’indispen-
sable relance du pouvoir d’achat ». L’élue, proche
de Laurent Fabius, réitère également sa demande
de revalorisation du SMIC, d’au moins cent euros.

Toutes les
bibliothèques de Lille

seront fermées demain
en raison

de la braderie.
Pour connaître les
nouveaux horaires

de rentrée dans
chaque quartier :
www.bm-lille.fr.

Aménagement Quelles
solutions pour la rue
d’Isly ?
� L’Association droit au vélo
(ADAV) a réagi mercredi au
souhait de l’Association des
commerçants, artisans et
professions libérales du village
d’Esquermes (ACRI) d’instaurer
une nouvelle file de
stationnement rue d’Isly à Lille.
Pour l’ADAV « le prétexte de
sécurité et le chantage à
l’incivisme (…) sont
inacceptables » et soutient le plan
de réaménagement avec une
piste cyclable supplémentaire et
la mise en double sens de la rue.
Détente Un air
de vacances souffle
sur Euralille
� Être allongé sur un transat, au
milieu d’une étendue de sable fin,
siroter un cocktail aux fruits tout
en profitant de l’instant présent…
Le centre commercial Euralille
prolonge les vacances et propose
à tous ceux que la rentrée
déprime d’aller se requinquer au
soleil. Au programme, animation,
G.O., sketchs, farniente et
tatouages au henné… Une vraie
bouffée d’oxygène.
À partir de demain et jusqu’au
9 septembre de 10 h à 19 h
au centre commercial Euralille.

Adminstration
La trésorerie déménage
� La trésorerie de Lille-amendes
va changer de locaux. À partir de
mardi, elle sera située au 55 rue
Jean-Jaurès à Lille (métro porte
de Valenciennes, porte de Douai).
Pour mener à bien ce
déménagement, la trésorerie sera
fermée lundi.

Quelques réactions…
Autour de la nouvelle statue, les commentaires fusent : Emilien, 20 ans, la
trouve « vraiment originale » alors que Michèle, 59 ans, s’avoue des goûts
plus classiques et trouve qu’il ressemble à « Hulk » ! Elie, 44 ans, quant à
lui, pense qu’il est « impressionnant car plus grand que le vrai mais bien
représentatif de Bruxelles ». La réaction de Julie, 23 ans et Barbara, 21
ans est enthousiaste : « Déglingue ! Il faut qu’on le prenne en photo ! ».
Bertrand, 50 ans, est dubitatif : « C’est très sympa et ressemblant… On
ne peut pas le confondre avec la Vénus de Milo, c’est sûr ! Je m’interroge
sur le choix des couleurs : le vert, c’est pour les choux de Bruxelles ? ».
Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature…

« Il est Bruxellois, il est mode, il ar-
rive à Lille… » : ce message publici-
taire intriguait plus d’un Lillois depuis
quelques jours.

Mercredi matin, le mystère a été
levé dans le hall de la gare Lille-Flan-
dres : derrière un grand voilage rose,
on découvre une réplique du sym-
bole de la capitale belge, le Manne-
ken-Pis ! Le sculpteur, Frédéric Waje-
man, peut être fier de lui, le person-
nage datant de 1619 est reconnu par
tous les passants !

Il est cependant assez différent du
vrai et beaucoup plus tendance avec
sa couleur verte prononcée, ses lu-
nettes rose et son sac de shopping.
Il faut dire que la raison de sa pré-
sence est l’année de la mode à
Bruxelles. Jusqu’en décembre pro-
chain, les créateurs de la capitale
belge sont en effet à l’honneur : expo-
sitions, défilés, week-ends et semai-
nes design et mode sont autant
d’événements organisés pour l’occa-
sion.

Evelyne Huytebroeck, ministre du
Tourisme de la région Bruxelles-Capi-
tale est donc venue il y a deux jours
à Lille pour inaugurer la statue qui
restera chez nous pendant un mois.
Elle est le symbole d’un partenariat
entre les deux villes reliées en une
demie-heure de train et devrait inci-
ter Lillois et touristes étrangers à al-
ler voir le vrai enfant urinant. Quant à

la réplique, Madame la ministre
avouait « avoir eu un petit peu peur
du kitsch et du monstrueux, mais dé-
clarait, je suis finalement séduite. Il
fallait y aller très fort et c’est ce qui a
été fait ! J’espère que les Lillois qui
ne le connaissent pas ne vont pas
être déçus en voyant le vrai, beau-
coup plus petit ! ». Celui-ci mesure
en effet deux mètres cinquante,
contre 55,5 cm pour celui de Bruxel-
les !  

Marie Tranchant
www.modedesignbrussels.be

Roubaisiennes en or, c’est parti !
Pour la troisième année, les commerçants de l’Es-
pace Grand-rue à Roubaix mettent sur le devant
de la scène les femmes de la ville. Les dossiers
pour participer aux Roubaisiennes en or sont à re-
tirer dès demain. Si vous, votre mère ou une
amie, œuvrez pour la ville de Roubaix dans les do-
maines de l’environnement, du sport ou encore
de la culture, n’hésitez pas et inscrivez-vous !

Pour plus de renseignements ou pour recevoir un
dossier de candidature : 03 20 66 82 94.

MÉTIERS DE LA VENTE
CAP ou BEP Vente
BAC PRO commerce
Formation Commerciale
Formation Caisse
BTS Management 
des unités commerciales

MÉTIERS DE LA QUALITÉ
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
BAC +4

MÉTIERS DE SERVICES
BTS Assurances
BTS Professions Immobilières

MÉTIERS DU NETTOYAGE
CAP Maintenance et Hygiène 
des locaux

MÉTIERS DE L’ALIMENTAIRE
CAP ou BEP

- Cuisinier
- Serveur en salle
- Agent polyvalent de restauration
- Boulanger
- Pâtissier
- Poissonnier
- Boucher
- Charcutier
- Traiteur

MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ
BAC PRO comptabilité

Apprentissage d’un métier en congé individuel de formation (CIF)
Contrat de professionnalisation ... etc ...

AGROFORM, 5 rue de l’innovation 59260 Hellemmes sortie Métro Hellemmes ligne 1

Tél : 03 20 84 36 40 ou contact@agroform.fr

REUNIONS D'INFORMATIONS
SUR LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

(alternance : Entreprise / Centre de formation)
Tous les mercredis

AGROFORM vous accueille de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h

C E N T R E  D E  F O R M AT I O N

Venez nombreux, nous vous attendons
*Apportez votre CV + photo

MODE
LA STATUE TRÔNE
À LA GARE LILLE
FLANDRES

Entreprendre au féminin
À partir du 14 septembre, les femmes qui souhai-
tent créer ou reprendre une entreprise pourront
se renseigner au Centre régional d’information jeu-
nesse à Lille. Inncom, une société qui forme et ac-
compagne les créateurs, distillera tous les
conseils et les éclairages sur cette aventure
comme les fonds de garantie à l’attention des
femmes. Les séances se feront en deux temps :
réunion collective suivie d’entretiens individuels.

Infos et inscriptions : 03 20 12 87 30.


