ELLEÀLILLE

QUOI DE
NEUF DANS
MA VILLE ?
Culture, mode, beauté, sport, déco, transports…
ça bouge dans la région lilloise!
Toutes nos pistes pour ne rien manquer.

UN NOUVEL HABIT
POUR HERMÈS

Après plusieurs mois de travaux, la boutique Hermès rouvrira ses portes le
13septembre. Ce nouvel espace imaginé par l’agence d’architecture intérieure
RDAI se montre chic et pimpant: la façade classée du XVIIesiècle a retrouvé ses
couleurs, et l’ex-libris au duc attelé –symbole d’Hermès– accueillera le visiteur sur
un tapis de mosaïque en grès cérame fabriqué à Lille. Dès l’entrée, les fidèles clients de la
maison retrouveront les magnifiques carrés de soie. Le premier étage, dédié aux métiers du
cuir, servira d’écrin à la maroquinerie, aux bagages et aux accessoires pour l’équitation. Enfin,
pour célébrer sa réouverture, Hermès présente, à la chambre de commerce et d’industrie de
Lille, l’expo de l’artiste Hilton McConnico, «Le Temps devant soi», du 14 au 19septembre.

■ Hermès. 8, rue Grande-Chaussée, Lille. Tél. : 03 20 51 44 51. www.hermes.com.
Chambre de Commerce et d’Industrie. 2, place du Théâtre, Lille. Tél. : 03 20 63 77 77
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UN SERVICE D’AUTOPARTAGE
ENTRE PARTICULIERS

Vous ne vous servez que rarement de votre voiture? Louez-la ! Buzzcar et Vinci Park
viennent de s’associer à Lille et à Tourcoing afin de promouvoir une pratique automobile écolo
et responsable. Le principe est simple. Il suffit de s’inscrire, de fixer le prix de la location et de
mettre à disposition son véhicule sur le site de Buzzcar. Ce service original d’autopartage entre
particuliers a déjà séduit près de 500 personnes à Lille (pour environ 100 voitures actives).
Pratique, quand on veut amortir le coût de l’assurance !

n www.buzzcar.com
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UN COMPLEXE
SPORTIF DESIGN

Un double dojo, une salle
multisport et deux clubshouses. Après plusieurs mois
de travaux, le Jardin des Sports
a été officiellement inauguré
fin juin. Dès la rentrée, les
sportifs pourront découvrir
ce nouveau complexe
imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.
Espérons que le dragon qui orne
la façade leur transmette le feu sacré!

n Jardin des Sports.
95, rue d’Esquermes, Lille.
www.mairie-lille.fr

Elvis Ho
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La célèbre maison de luxe française
rouvre en fanfare avec l’expo
«Le Temps devant soi», consacrée
à l’artiste Hilton McConnico.
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UNE BOUTIQUE
POUR MINI-COQUETTES

UNE CRÉATRICE
DE BIJOUX PRÉCIEUSE

n 63, rue des Arts, Lille. Tél. : 03 20 06 96 04.

Chez les jeunes talents de Maisons de mode, on demande la benjamine : Constance Lepage,
qui vient tout juste d’intégrer la structure et d’ouvrir sa première boutique. « Au début, je je vendais
mes bijoux dans une boutique du Vieux-Lille pour me faire un peu d’argent de poche. Puis, tout est
allé très vite ! », confie la jeune femme. Diplômée en architecture d’intérieur, elle lance sa marque
de bijoux en janvier 2011 : Constance L. Après une première invitation aux 48 heures de Maisons
de mode en 2011, cette année, c’est sur le podium qu’elle fera twister ses créations ! L’occasion de
découvrir le raffinement de sa collection à l’esprit rock bohème avec ses headbands, ses sautoirs
piqués de petits pendentifs façon tête de mort en howlite turquoise et ses manchettes en coton tressé.
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n Constance Lepage. 31, rue du Faubourg-des-Postes, Lille. www.constancel.com. Tél. : 03 59 09 10 31.
Du 12 au 14 octobre. 48 heures de Maisons de mode. Gare Saint-Sauveur, Lille. www.maisonsdemode.com
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DU LUXE À TOUS
LES RAYONS
Balenciaga,
Chloé, Céline,
Givenchy, Loewe,
Missoni, Salvatore
Ferragamo… Le corner
Printemps du luxe
mettra à l’honneur de
prestigieuses marques
de maroquinerie
et d’accessoires.
Chic chic chic !
39-45, rue Nationale, Lille.
Tél. : 03 20 63 62 00.

UNE
NAVETTE
POUR
LE VIEUX-LILLE

Cinq minibus relient désormais la place
Rihour au Vieux-Lille. Une révolution
pour ce quartier qui n’était jusqu’alors
accessible qu’à pied. Mise en place par
Transpole, la navette dessert neuf arrêts
de la place Rihour jusqu’à la Citadelle,
en passant par la place du Lion-d’Or
et la rue Royale. Il y a des départs toutes
les 15minutes, du lundi au samedi
de 7h à 21h. Le must: accessible avec
un ticket ZAP (0,70€), elle se hèle
comme un taxi: il suffit de faire signe au
conducteur pour monter ou descendre.

■ www.transpole.fr

LE BASSIN
MINIER
PROTÉGÉ
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Début juillet, l’Unesco a décidé
d’inscrire le bassin minier au Patrimoine
mondial de l’humanité. Une belle nouvelle
pour la région Nord-Pas-de-Calais, qui a connu
une reconversion difficile après avoir exploité
les mines de charbon trois siècles durant…
■ www.bmu.fr
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Vous aimiez Violette, la petite boutique de prêt-à-porter féminin
qui déchaîne les passions des fashionistas Lilloises ? Vous allez adorer
sa petite sœur : Rose. Marion, la gérante, rêvait depuis longtemps
d’ouvrir une boutique de vêtements destinée aux fillettes. Alors, quand
l’opportunité de reprendre l’enseigne voisine s’est présentée, elle a tout
de suite sauté sur l’occasion ! A l’intérieur, on retrouve l’ambiance girly
qui a fait le succès de Violette : parquet au sol, jolis cintres
et une petite touche pink ! Les mini-modeuses vont adorer.
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UN DOUX REPAIRE DÉCO

Il y a du nouveau dans la rue Masurel. Summer Camp, une enseigne de déco spécialisée dans le
linge de lit et les arts de la table vient juste d’ouvrir ses portes. Dans cette jolie boutique à l’ambiance
chaleureuse, on déniche un très beau choix de vaisselle signée Jarre céramiste ou Pomax, de la
verrerie, et des housses de couette en percale de coton (125 €) ou en lin lavé (259 €), déclinées
dans des couleurs inspirées de la nature. Tout pour chouchouter son home sweet home !
n 10, rue Masurel, Lille. Tél. : 03 20 06 97 14.v

DU MAKE-UP
À PRIX MINI
Une marque de produits de
beauté en ligne vient de
faire son apparition sous la
houlette d’Alexis Dhellemmes,
Roubaisien passé par la grande
distribution et féru de cosmétiques. Avril –
c’est son nom – propose un large choix
de produits de maquillage et de soin de grande
qualité, souvent bio, à petits
prix. Notre coup de cœur :
le fard à paupière bio Volcan
(4 €) qui va embraser notre
regard cet automne !

11

10
LE KENT
À PORTÉE
DE MAIN

Véritable anglophile,
Patrick Robert vient
de publier un petit guide
sur le Kent, aux éditions
Pays du Nord. Un ouvrage
qui donne aussitôt envie
de prendre son billet pour
découvrir le «Jardin
de l’Angleterre» (12,50€).

■ pays-du-nord.fr

n www.avril-beaute.fr
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DO IT YOURSELF Picwic innove ! En
septembre, les clients du magasin de Lomme
pourront découvrir un espace XXL dédié
aux loisirs créatifs. Un large choix de produits
pour le scrapbooking, la peinture, le modelage,
la mosaïque ou encore la couture sera proposé
aux clientes aux doigts de fée. De quoi bien occuper
sa rentrée ! Zone artisanale du Grand-But. Rue du Château-

X ELLE RÉGIONS 31 AOÛT 2012

EL3479NPDP06-08-10-12R.indd X

SUITE PAGE XII

DR

d’Isenghien, Lomme. Tél. : 03 20 87 06 69. www.picwic.fr

16/08/12 11:25

ELLEÀLILLE

Le 5septembre, Lille Grand
Palais accueille le Salon des
1000emplois: les candidats
de tous niveaux de formation
(du BEP au bac +5) peuvent
y rencontrer les responsables
de recrutement de grandes
entreprises sans avoir été
sélectionnés sur CV. Quelques
jours avant l’événement, on
peut même consulter les offres
d’emplois sur jobrencontres.fr

n Salon des 1000 emplois.
Lille Grand Palais.
1, boulevard des Cités-Unies,
Lille. www.jobrencontres.fr
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UN TEMPLE DU TEXTILE
Les 10 et 11 octobre sera inauguré le Centre européen des textiles innovants à Roubaix
(Ceti). Dédié aux nouvelles applications du textile, il mettra en relation universités,
laboratoires et industriels. Pour célébrer l’événement, le Ceti accueillera l’exposition
« Futurotextiles » : les visiteurs découvriront des dentelles micro-encapsulées ou des
textiles photoluminescents. Qui a dit que le textile n’avait pas d’avenir dans la région ?
■ Jusqu’au 30 décembre. « Futurotextiles ».
Ceti. 1, rue des Métissages, Roubaix. www.ceti.com

PLUS BELLE LA VILLE
Lifting d’été ! Le boulevard Louis-XIV
et l’avenue du Président-Kennedy ont pris
un coup de jeune grâce à une nouvelle
voie de bus, une piste cyclable, des
trottoirs tout neufs et des places
de stationnement à foison.
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DES PARRAINS
POUR LESÉTUDIANTS
Magalie Herlem, conseillère municipale déléguée
à la jeunesse en charge du Conseil lillois de la
jeunesse (CLJ), nous parle du « parrainage citoyen ».
ELLE. Quel est le but de cette opération ?

Magalie Herlem. De nombreux jeunes n’ont
aucune idée du métier qu’ils souhaitent exercer.
Ce parrainage leur permettra de valider leur choix
d’orientation en rencontrant des professionnels
du secteur qu’ils visent.
ELLE. Comment fonctionne-t-il ?

M.H. Le CLJ organise des campagnes d’information
dans les établissements scolaires pour que les
jeunes puissent faire acte de candidature. Nous
essayons ensuite de
trouver des parrains pour
les accompagner. Après
la signature d’une charte,
filleuls et parrains se
rencontrent plusieurs fois.
ELLE. Comment devenir
parrain ?
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UN GRAND STADE À
GÉOMÉTRIE VARIABLE

Enfin ! Le Grand stade Lille Métropole a ouvert ses portes à Villeneuve-d’Ascq.
Avec plus de 50 000 places, il accueillera les grands événements sportifs et culturels
sous sa toiture rétractable. On chuchote que Madonna et Johnny se seraient déjà renseignés...
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M.H. Un des jeunes du
CLJ a lancé un blog avec
toutes les informations
nécessaires, et un
espace pour futur
parrain… ou filleul !
■ parrainagecitoyen.
wordpress.com

■ www.grandstade-lillemetropole.com
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UN JOB
POUR LA
RENTRÉE

SOPHIE HELOUARD
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