
Méthode Coué
Tout va bien à Comines. Devant une assemblée de 268 per-
sonnes réunies pour le banquet des aînés à Comines, le maire
Alain Detournay n’a pas voulu jeter de l’huile sur les charbons
ardents de la politique locale. Soit. Mais de là à parler du « souci
constant pour l’équipe municipale de préserver le cadre et une bonne
qualité de vie » et « d’une ville où il fait bon vivre » là où une majo-
rité élue par les citoyens se déchire, où des clans se forment, où
les dossiers s’arrêtent ou sont au ralenti… La transparence n’est

pas l’ennemie de la démocratie, au contraire.

Cuisine halluinoise
Le restaurateur met les pieds dans le plat. Une surprise de
taille attendait, jeudi matin, les commerçants de la rue Marthe-Nol-
let, à Halluin. En raison de travaux, place de Gaulle et dans les
rues adjacentes, un barrage avait été mis en place aux feux rou-
ges, à hauteur de la rue de Lille. Pas du tout du goût des commer-
çants de la rue qui, depuis que les travaux sont entamés, subissent
des pertes d’exploitation. Une situation que Jean-Luc, patron de res-
taurant, a bien du mal à digérer. Il a effectué une « descente » à la
mairie et sur le chantier, afin de faire part de son mécontentement.
Pour les autres commerçants, cela commence également à bien
faire : « Ils barrent la rue, alors que les travaux sont effectués beau-
coup plus loin et nous recevons l’arrêté municipal la veille, à 14 heu-
res. C’est un peu fort de café. » À suivre.

Chapeau, l’artiste !
Mukkader Ayaz aura son atelier. Un portrait de l’artiste pein-
tre Mukkader Ayaz est paru dans nos colonnes, le 27 mars der-
nier. Elle y émettait le désir d’ouvrir un atelier dans la ville d’Hal-
luin, Son idée est en cour de réalisation. En effet, la municipalité
lui propose une résidence à la maison de quartier Ronny-Cout-
teure, cité Windels. Le contrat est à l’étude et en passe d’être signé.
Une bonne nouvelle pour l’artiste, qui pourra en toute quiétude
travailler son art et le faire partager par les habitants du quartier.

LES ÉCHOS DU CARILLON

Darwin et la biodiversité sont à
l’honneur du « débrouillars-
tage » de la semaine !

Laura Terrier, animatrice au sein
de l’association Les Petits Dé-
brouillards, a accompagné le
groupe des cinq enfants âgés de 9 à
12 ans lors de leur voyage sur les
traces de Darwin. « Nous voulions
faire découvrir aux enfants la biodi-
versité dans la métropole lilloise,
leur montrer qu’autour d’eux, di-

vers environnements naturels exis-
tent », explique-t-elle. Tout au long
de la semaine, les enfants ont pu ef-
fectuer leur propre voyage, pour té-
moigner de l’évolution des ani-
maux, de la végétation locale… En
résumé : faire autant de découver-
tes scientifiques que Darwin lors de
son périple à travers le monde.

Programme alléchant
Pour ce faire, l’association leur a

concocté un programme des plus
attractifs ! Les jeunes ont ainsi pu
visiter le zoo de Lille, prélever des
végétaux sur différents espaces na-
turels, construire des cabanes com-
posées uniquement de matériaux
naturels, mais aussi fabriquer des
fossiles et herbiers qui seront pré-
sentés aux parents et curieux lors
de l’exposition qui se tiendra au
musée de l’association. À voir les
travaux réalisés et les visages des
enfants, la semaine était un succès,
ce que nous confirme Guillaume,
11 ans : « C’était génial ! Tout était
intéressant, à découvrir et à
faire » ; et Ambroise, 9 ans : « Ce
qui m’a le plus marqué, c’est le
zoo ! ». Les Petits Débrouillards ont
donc su, avec brio, faire aimer les
sciences et la nature aux jeunes en-
fants, un pari pourtant difficile à
première vue !

Après le succès de cette semaine de
stage, une autre est prévue, du
lundi 12 au jeudi 16 avril, sur le
thème prometteur de « La décou-
verte du vivant ». V. F.

� Inscriptions toujours possibles pour
le stage « À la découverte du vivant »,
en téléphonant au 03 20 57 48 93.

L’association Les Petits Dé-
brouillards a un but : rendre la
science accessible à tous. « Il faut
susciter de la curiosité, une envie de
découvrir et de s’investir dans un
projet », explique Gaetan De-
jaegere, chargé de communication
Nord-Pas-de-Calais de l’associa-
tion. Destinés aussi bien aux en-
fants, qu’aux adolescents et adul-
tes, des ateliers en rapport avec les
sciences et techniques sont organi-
sés depuis vingt-deux ans, dans la
France entière. « Au niveau régio-
nal, nous organisons donc des ate-
liers et débats scientifiques. Nous

voulons sensibiliser un maximum
de personnes ! C’est dans ce but
qu’ont été créées les Cités dé-
brouillardes, chaque été : pour que
les jeunes des milieux moins aisés
puissent, eux aussi, découvrir le mi-
lieu scientifique ». Petit à petit, l’as-
sociation grandit, notamment
grâce à son site Internet (wikide-
brouillard.com) qui met en ligne
des vidéos et expériences que nous
pouvons reproduire depuis notre
fauteuil. Plus aucune excuse ne
sera donc acceptée ! Et pour en sa-
voir plus sur la biodiversité, le Festi-
val des explorateurs se tiendra en
août… � V. F.

L’an dernier, une centaine de de-
mandeurs d’emploi avaient parti-
cipé au « rallye » annuel des clubs
Lions de Tourcoing. But de cette
opération organisée en partenariat
avec Pôle emploi : visiter des entre-
prises en espérant qu’elles soient
en situation de recrutement.
Par équipe de deux à quatre person-
nes, des demandeurs d’emploi vo-
lontaires prospecteront ainsi, le
20 avril prochain, 700 entreprises
(*) de plus de cinq salariés du sec-
teur, préalablement prévenues de
leur passage.
En 2009, il y avait eu 109 promes-
ses. Chiffre à battre dans moins de
dix jours. Le quartier général du
rallye emploi sera la salle des fêtes
de la mairie de Tourcoing. La veille
de cette édition 2010, les deman-
deurs d’emploi volontaires pour y
prendre part seront réunis une pre-
mière fois : ils se verront exposer
les règles du jeu. Et le lendemain de
bon matin, les groupes seront
constitués. « Chaque groupe devra
démarcher vingt à vingt-cinq entre-
prises, pour obtenir des promesses
d’emploi », a précisé Michel Deco-
ninck, président du Lions de Tour-
coing centre, lors de la réunion de
présentation de ce quinzième rallye
emploi. Il était entouré des respon-

sables des clubs des Ravennes, de
Tourcoing Septentrion et de Mou-
vaux Le Bosquiel. Le Pôle emploi,
lui, était, représenté par ses deux di-
rectrices : Bérangère Charlet (Tour-
coing Gand) et Sandra Antonio
(Tourcoing Thiers). Chaque
groupe se verra attribuer un sec-
teur géographique. Le rallye rayon-
nera ainsi sur Bondues, Linselles,

Mouvaux, Neuville-en-Ferrain et
Tourcoing.
Les groupes seront sur le terrain le
matin, mais aussi l’après-midi,
après un debriefing de la première
demi-journée et une collation pré-
parée par le Lions.
Les promesses obtenues des entre-
prises visitées seront prises en
compte et affichées par le person-
nel de Pôle emploi. Durant quinze
jours, ces promesses seront réser-
vées aux participants du rallye et,
ensuite seulement, diffusées via le
réseau Internet. « C’est un retour
normal sur investissement pour
ceux qui auront prospecté les of-
fres », estime-t-on à Pôle emploi.
« Le rallye, rappelle-t-on encore,
augmente leurs chances de trouver
un emploi. Ils ont l’opportunité de
se présenter directement aux entre-
prises. Et ils jouent l’esprit
d’équipe, puisque les annonces col-
lectées par un groupe ne correspon-
dent pas forcément au profil de l’un
de ses membres. » Après cette jour-
née du 20 avril, Pôle emploi assu-
rera une relance rapide auprès des
entreprises qui auront déclaré être
en situation de recrutement. Pour
ne pas perdre le bénéfice du ral-
lye. � B. DERAM

� (*) Les responsables du rallye de-
mandent aux entreprises de réserver
un bon accueil aux demandeurs d’em-
ploi.

Les Petits Débrouillards à la découverte
de Darwin et de la biodiversité

Aborder la science de
manière ludique et interactive

Rallye emploi : rendez-vous le 20 avril
pour l’édition 2010

Ambroise, 9 ans, tente de découvrir les yeux bandés, les différents
végétaux sur lesquels il pose les pieds.

ON EN PARLE

Guillaume, Ambroise et Paul, en pleine élaboration de leur cabane,
construite uniquement en matériaux naturels !

Les offres collectées seront
classées par secteurs d’activité.
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