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UN PROJET À TOURCOING POUR AIDER À L’EMPLOI DES PLUS DE 45 ANS

WORKATHLON POUR 100 SENIORS
de Tourcoing chargé de l’Emploi qui s’est
ﬁxé un objectif de 100 % de réussite
d’ici à la ﬁn de l’année 2018. Parmi les
candidats sélectionnés, il y a Catherine
qui a passé une bonne partie de sa carrière au service clientèle des 3 Suisses.
Depuis sept mois, ses recherches sont
vaines. «On va être en contact avec les
DRH et les PDG, je vais rencontrer plein
de monde. Cela ne va être que du positif
et ça va me booster», espère-t-elle. Mylène a, elle aussi, subi les conséquences
des restructurations : «J’ai été licenciée
au bout de trente ans passés dans la
même société. Avoir été sélectionnée est
une chance !» estime-t-elle. n

L’INFO EN PLUS
A Tourcoing, de 2012 à 2017, le
nombre de demandeurs d’emploi de
50 ans et plus est passé de 1 901 à
2 963, soit 56 % d’augmentation.
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«Seniors, allez tous vous faire
voir !» C’est avec ce slogan accrocheur
que l’association Tourcoing Entreprendre
choisit de rappeler que les seniors sont
indispensables au marché du travail.
Mardi, elle lancera un «workathlon»
dans le cadre du dispositif Plein emploi
pour les seniors (Peps). Cent demandeurs d’emploi tourquennois, âgés de 45
à 55 ans, ont été sélectionnés pour participer à cette opération inédite dans la
commune jusqu’au 26 juin. Pendant
onze semaines, ils participeront à des
immersions en entreprise, à des groupes
de travail à Pôle Emploi ou à des formations avec des coachs pour apprendre à
mettre en avant leurs compétences et
expériences. «On a la chance d’avoir,
avec nous, une dizaine de grands
groupes comme des banques, les entreprises Auchan et Altereos qui vont les accueillir et leur faire des propositions
d’emploi sur tout type de postes allant
de l’ouvrier au cadre supérieur», explique Olivier Candelier, adjoint au maire

Olivier Candelier, adjoint au maire de Tourcoing chargé de l’emploi.
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Je ne soutiens pas les idées
de Jean-Luc Mélenchon mais j'applaudis
à ses propos de concorde nationale et
de lucidité politique (...) à l'Assemblée.
Vincent Ledoux, député du Nord, sur Twitter.

PARTI SOCIALISTE
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CRISE À TOUS LES ÉTAGES

Le socialiste Mehdi Chalah.

L’impression de renouveau s’est
vite délitée. Alors qu’Olivier Faure sera
ofﬁciellement élu à la tête du Parti socialiste dans quelques jours, la gauche
est plus que jamais morcelée. La semaine dernière, Roxanne Lundy, présidente du MJS (Mouvement des jeunes
socialistes), s’est décidée à quitter le
giron du PS pour rallier Benoît Hamon

et son parti Génération.s. Et si la manœuvre était attendue, la méthode a
surpris même en interne. «Ce sont des
méthodes de voyou, estime Mehdi Chalah, le secrétaire départemental des
Jeunes socialistes. Si elle veut partir,
qu’elle parte, mais elle ne peut pas voler
l’institution MJS.» Résultat, un imbroglio de plus à gauche, dans un parti qui
s’en serait bien passé, après le revers de
Benoît Hamon à la présidentielle 2017.
Et cela, Mehdi Chalah en est bien
conscient : «Aujourd’hui, les Français
n’attendent pas après les socialistes.
Nous avons fait 6 % l’an dernier, et être
ainsi divisés n’est pas la solution idéale
pour être une opposition à Emmanuel
Macron.» La situation pourrait même se
compliquer lors d’un congrès spécial les
7 et 8 avril, et l’on pourrait voir la création d’un second mouvement de jeunes
socialistes. A suivre… n
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ARBRES

et arbustes ont été plantés, dimanche, par des citoyens sur le Belvédère, près du site de Saint-Sauveur, où la Mel envisage de construire une piscine.

En bref
LILLE : DES ÉTUDIANTS
AGRESSÉS

Lundi soir, une vingtaine de militants d’extrême droite ont violenté
des étudiants à la faculté de droit
de Lille 2, alors qu’une assemblée
générale y était organisée suite aux
réformes prévues sur la sélection à
l’université et aux violences survenues à Montpellier.
INCENDIE DANS
LE PARKING D’EURALILLE

Lundi, vers 18h15, un incendie
s’est déclaré dans le parking souterrain d’Euralille. Les lieux ont été
évacués. Les ﬂammes, localisées
au 2e sous-sol, ont provoqué un
important dégagement de fumées
et seraient parties du stockage de
chariots de courses.

TERRORISME

UN NORDISTE
EN PRISON
Un homme a été mis en examen
pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle» vendredi et placé en détention provisoire dans l’enquête sur la
fourniture des armes utilisées pour la
prise d’otages de l’Hyper Cacher par
Amedy Coulibaly en janvier 2015 à Paris.
Il serait originaire de la métropole lilloise
selon France 3 Hauts-de-France. Six personnes avaient été placées en garde à
vue la semaine passée. Les cinq autres
ont été remises en liberté sans faire l’objet de poursuites à ce stade. Parmi elles,
certaines avaient été en lien avec des
suspects déjà mis en cause dans l’enquête. Quinze hommes sont désormais
poursuivis dans cette enquête, soupçonnés à des degrés divers d’avoir apporté
une aide logistique à l’auteur de la prise
d’otages, Amedy Coulibaly. n

