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C’EST PAS BÊTE
UN COACH POUR ADOS Olivia Duyck lance mercredi, à
Marcq-en-Barœul, son activité de coaching pour jeunes. « J’avais
toujours eu cette envie d’accompagner, d’être à l’écoute, mais j’avais
surtout envie d’accompagner des jeunes dans leurs projets professionnels. »
Elle s’adresse aux plus de 15 ans et précise : « Je ne suis ni psy, ni
conseiller d’orientation, ni thérapeute, ni prof. » Mais elle souhaite aider
les jeunes à se faire une idée précise de leur futur métier.

ÇA COINCE
UN MAIRE DÉÇU DU SUCCÈS DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
À Wattrelos, il y a trop d’enfants inscrits aux fameuses « nouvelles
activités périscolaires » (NAP) créées à l’occasion de la réforme des
rythmes scolaires. Dominique Baert, le député-maire PS, avait tablé sur
moins de 70 % d’écoliers inscrits. Mais comme c’est gratuit, les parents
qui pourraient récupérer leurs enfants dès 15 h 30 les laissent en
profiter. Du coup, le maire menace de rendre ces NAP payantes.

Les Nuits électriques s’an-
noncent comme l’un des
grands événements electro
de l’automne (à Lille, les 23,
24 et 25 octobre, au Grand
Sud et au Tripostal). Parmi
les têtes d’affiche, Sébastien
Tellier, DJ Pone, Cassius ou
encore Kaytranada. Les orga-
nisateurs proposent au public
d’y aller en Uber, ces voitures
avec chauffeur qu’on réserve
depuis une application mo-
bile. Il y a même une offre
promotionnelle associée au
festival lillois. Téléchargez
l’application Uber sur votre
smartphone avec le code
electric et la première course
sera offerte à hauteur de 15 €
(plus d’infos sur le site
www.get.uber.com/go/elec-
tric).

LE BON PLAN

Nuits électriques, à Lille :
et si vous sortiez en Uber ?

Sébastien Tellier sera l’une des attractions des Nuits électriques, le 25 octobre, au Grand
Sud. PHOTO ARCHIVES HUBERT VAN MAELE

PAR M.-C. NICODÈME
metro@lavoixdunord.fr

GONDECOURT. Aurélie Pi-
gnot a toujours veillé à préserver
notre planète. Avec des gestes
simples. En triant ses déchets.
Jusqu’à ce qu’elle emménage
dans sa maison et goûte au plai-
sir de créer sa propre déco, avec
des objets à recycler. Touchant
ainsi au principe même de l’upcy-
cling, qui permet de transformer
avec un brin d’imagination tout
objet condamné initialement à
être jeté en lui apportant une pe-
tite touche artistique.
Et la trentenaire, qui a quitté ré-
cemment le monde de la banque
pour s’adonner à sa nouvelle ac-
tivité « bien plus enrichissante »,
voue une passion dévorante
aux… tambours de machines à

laver qu’elle empile dans son jar-
din, en attendant une seconde
vie, transformés en bar ou en
meuble, comme dans ce salon de
coiffure à Houplin-Ancoisne.
Avec Aurélie, on l’aura compris,

« rien ne se perd, tout se récupère ».
Et ce vent écolo-artistique, qui
souffle surtout en Belgique et en
Bretagne, « commence à venir dans
notre région ».
www.latelierdorel.fr

Aurélie Pignot
ou l’art du recyclage
avec l’upcycling
Avez-vous déjà « upcyclé » ? L’ancienne banquière s’est lancée dans cet art
nouveau du recyclage. Elle a transformé son garage en atelier pour donner
une valeur artistique aux objets sauvés de la destruction. 

Avec Aurélie Pignot, les tambours de machines à laver trouvent un nouvel usage.

CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
POUR 220 SALARIÉS D’UN CENTRE
D’APPELS
CROIX. Leur travail aujourd’hui, c’est de répondre
aux appels des clients de 3 Suisses, Becquet, Vitrine
Magique... Employés de 3SI Commerce, ils vont, pour 220
d’entre eux, changer d’employeur et passer sous le giron 
de Mezzo, filiale elle-même du groupe 3SI (les autres, qui
ont en charge la gestion du courrier, seront repris par une
autre société de la métropole lilloise). À première vue, rien
ne change ? Pas tout à fait. Dans l’opération, pas de perte
d’emploi (un poste est proposé à tout le monde), et pour les
220 qui passent chez Mezzo, pas de changement de lieu de
travail. Mais à terme, les missions pourraient être élargies :
les salariés de ce « centre de relation clients » pourraient
passer des appels sortants, faire de la relance clients, mais
aussi de la prise de contact par mails, de l’animation de
réseaux sociaux... Bref, un peu un nouveau métier pour
lequel ils doivent être formés.

UN ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ AUSSI
POUR LES PARENTS
MONS-EN-BARŒUL. Est-il normal que les enfants qui
sont à l’école élémentaire n’aient pas de devoir le soir ? Est-il
normal qu’ils en aient ? Quelle est la différence entre les
activités périscolaires, l’étude et l’aide aux devoirs ? De
nombreux parents ont bien du mal à cerner les attentes du
système éducatif et les besoins de l’enfant. Pour les aider à
s’y retrouver, le centre social Imagine de Mons-en-Barœul
propose un accompagnement à la scolarité, destinés aux
enfants et à leurs parents. L’idée est de favoriser l’autonomie
de l’enfant, en l’aidant à approfondir son travail et en lui
fournissant une méthodologie. Une réunion publique
d’information sur cet accompagnement aura lieu ce mardi
30 septembre, à 16 h 45, au centre social, 22, boulevard
Mendès-France à Mons-en-Barœul.

L’ORDRE DU MÉRITE POUR L’ANCIEN
RESPONSABLE DU SERVICE HYGIÈNE
ROUBAIX. Il a travaillé quarante ans à la mairie
de Roubaix et dix ans comme directeur du service hygiène
de la ville. Et c’est surtout pour son action dans la lutte
contre l’habitat indigne que Claude Dujardin a été fait,
vendredi, chevalier dans l’ordre national du Mérite. Et à
Roubaix, vu l’ampleur de la tâche, ce n’est pas qu’un métier
mais un sacerdoce qu’a rempli celui qui a vu passer 2 000
dossier d’habitat insalubre par an pendant toutes ses années
d’exercice. Claude Dujardin a œuvré au plan national pour
mettre en avant l’action de la commune contre les
marchands de sommeil. Un vibrant hommage lui a été rendu
par les trois derniers maires de Roubaix, présents lors de la
cérémonie. 

COUNTRYFILE :
DÉBUT DU TOURNAGE EN OCTOBRE
LA BASSÉE. La BBC a décidé de tourner un épisode de
son émission « Countryfile » dans la campagne des Weppes,
autour de La Bassée (lire aussi notre édition d’hier).
Contrairement à ce que nous vous disions, ce tournage, sur
les traces d’un lieutenant anglais tombé lors de la Première
Guerre mondiale, n’aura pas lieu aujourd’hui, mais dans le
courant du mois d’octobre.


