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TOURCOING. Après le garage
solidaire de la rue de Lille, une
épicerie, solidaire elle aussi, doit
ouvrir d’ici la fin de l’année dans
l’ancien poste de police munici-
pale de la rue de Menin où va
s’installer le dispositif. L’inaugu-
ration du local, mis à disposition
par la ville, est d’ailleurs prévue
vendredi prochain.
Depuis son lancement il y a un
an à Tourcoing et à Loos, villes
pilotes, le dispositif expérimental
Territoires Zéro Chômeur, initié
par ATD Quart-monde, à travers
l’entreprise La Fabrique de
l’emploi, cible les Phalempins
(en particulier le Triangle de Me-
nin). Avec une particularité :
créer des activités en fonction
des besoins exprimés dans le
quartier, avec l’aide du centre

socioculturel Belencontre-Pha-
lempins.
Ainsi, des services comme le mé-
nage, la récupération de métaux,
le transport de personnes ayant
des difficultés de mobilité, ou en-
core le jardinage… sont propo-
sés. À Tourcoing, vingt-deux
autres chômeurs (depuis plus
d’un an) avaient déjà été embau-
chés. Avec Loos, l’initiative fran-
chit la barre des cent em-
bauches.
D’ici la fin de l’année, une épice-
rie solidaire, accessible sous
conditions de ressources, doit
voir le jour. Pour ce faire, six
nouveaux Tourquennois ont si-
gné leur contrat vendredi à la
MEL (Métropole européenne de
Lille), partenaire du projet.
« On doit encore vérifier qui sera

éligible, et à quelle fréquence, ex-
plique Ghislain De Muynck, le
directeur de La Fabrique. On doit
aussi trouver des fournisseurs,
pour que les gens puissent venir
faire leurs courses et que cela fonc-
tionne comme dans n’importe quel
commerce, en fonction du modèle
qui sera défini. » Le local devra
ensuite être aménagé.

300 EMBAUCHES D’ICI 2020
Un projet de maraîchage est aus-
si à l’étude. Plusieurs espaces
verts, appartenant à la ville ou
à des bailleurs, ont été repérés
aux Phalempins, pour être mis
en culture. À terme, cette expéri-
mentation, prévue pour durer
cinq ans, doit permettre 300 em-
bauches d’ici 2020. FANNY SAIN-
TOT

Six nouveaux Tourquennois ont rejoint l’équipe composée de vingt-deux habitants des Phalempins.

Six embauches pour ouvrir 
une épicerie solidaire


