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Le lycée musulman Averroès, devenu collège,
devra refuser des inscriptions en sixième

OUVERT
CE DIMANCHE

1191191500VD

PORTES OUVERTES

Un monde fou, hier, pour
les portes ouvertes du lycée
Averroès, à Lille-Sud.
Les familles venaient visiter
les nouveaux locaux, rue de
la Prévoyance, mais surtout
chercher une inscription en
sixième. Et ce n’est pas joué
d’avance…

Restaurant cave à vins*
Un lieu de vie consacré au vin*- Cuisine créative
Menu à 20 €, 26 €, 37 € + à la carte. Soirée « dégustations »
Vin*, champagne*, whisky*
Idées cadeaux (plus de 800 références)
Ouvert tous les jours sauf mercredi, samedi matin et dimanche soir

PAR STÉPHANIE FASQUELLE
lille@lavoixdunord.fr

1, rue de la Gare - BEAUCAMPS-LIGNY
Tél. 03 20 50 29 95

Le Moulin

On fait la queue depuis vingt minutes devant le bureau des pré-inscriptions. On se bouscule dans la
salle consacrée aux langues. Et du
côté du stand des parents d’élèves,
on sera bientôt à cours de gâteau.
Et pourtant, les mamans en ont
fait des quantités ! Hier à 15 h, le
directeur du lycée Averroès a lui
aussi du mal à remonter le couloir.
« Bonjour monsieur, je viens pour
savoir si le petit est pris en
sixième », demande ce papa qu’il
croise. Grimace d’Hassane El Oufker. Il n’en sait rien encore. S’il dit
oui à tout le monde, il aura 250 élèves en sixième l’an prochain…
mais ne peut en accueillir que 50.
Victime de son succès, le lycée
privé musulman sous contrat avec
l’État depuis 2008 a ouvert sa première classe de collège en septembre. « Les familles nous font
confiance, sourit le directeur, pour

« Nous allons devoir
créer nos propres critères
objectifs, on ne sait pas
encore lesquels. »
le sérieux, le cadre de travail, le
suivi des élèves. Nous allons devoir
créer nos propres critères objectifs,
on ne sait pas encore lesquels, mais
il n’y aura que 50 élus… »
Les sixièmes de cette année, eux,
sont ravis. « Ici j’aime bien, il y a de
l’espace, du matériel, les langues »,
énumère Imane, 15,40 sur 20 de
moyenne. Mohamed-Amin est à
16,20. Mohamed à 13,7. Réunis
hier devant le stand d’histoire-géo

Les Relais de Dil ies

Ouvert 7 j/7 le midi

Cuisine traditionnelle dans un cadre exceptionnel.
Le dimanche : menu à la carte.
Les compagnons des saisons « Les Relais de Dillies »

644, rue de Bondues - WAMBRECHIES
Tél. 03 20 15 82 79

(rocade nord-ouest/sortie n° 10 )
lesrelaisdedillies@compagnonsdessaisons.com

La Bascule

Vendredi so
ir
Formule à
33 €
boisson inc
luse

Restaurant panoramique de l’Hippodrome
Menu à 25 € et 32 € - Plats à emporter
Suggestions et menus sur www.restaurant-hippodrome.fr

137, boulevard Clemenceau - MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 03.20.72.15.16
Beaucoup d’élèves étaient présents, hier, lors des portes
ouvertes, pour promouvoir leur lycée et collège.

avec leur professeur, Catherine
Bougnar, ils expliquent sans timidité la vie au collège, le « plaisir »
aussi de suivre une « matière religieuse si on veut ». Leur prof, non
musulmane, apprécie l’ouverture
d’esprit du lycée.
Dans une salle voisine, une trentaine d’ordinateurs, un tableau interactif et, aux commandes, Sarah,
en 1re STMG (sciences, technologies, management et gestion).
« J’aimerais travailler dans la com’
événementielle, entrer à l’ISCOM à
la Catho. Le niveau est élevé là-bas,
c’est pour ça que je suis à Averroès. » C’est ce qu’elle s’évertue à

expliquer aux parents. « J’étais au
collège Sainte-Claire, j’allais même
au "caté" par curiosité, poursuit la
jeune fille. Ce qui m’a motivée, ce
n’est pas la religion musulmane,
mais mon avenir et les possibilités
qui s’offriraient à moi. »
Derrière leur table de gâteaux, les
mères de l’association de parents
d’élèves sont impressionnées. Très
présentes au lycée (elles tiennent
depuis novembre la cantine), elles
veillent. « Les enfants nous voient
ici, comprennent qu’on est intéressées par leur réussite. On ne laissera pas passer des mauvais résultats ! » "

L’Hôtel Alliance Couvent des Minimes ****

Monument Historique du XVIIe siècle, ouvert au grand public à visiter
absolument. Venez découvrir son restaurant « Le Jardin du Cloître».
Son Bar l’échiquier piano-bar tous les soirs (sauf le lundi).
Le Clos Champenois « Bar à Champagne »

Hôtel Alliance - 17, quai du Wault - LILLE
Réservation au 03.20.30.62.62

www.alliance-lille.com ou alliancelille@alliance-couventdesminimes.com

L’île de Crète
Restaurant grec

NOUVEAU

Un cadre typique, une ambiance authentique,
venez découvrir une cuisine traditionnelle.
Le midi, plat du jour + café : 13 €. Fermé dimanche soir et lundi.

86, rue de Gand - Vieux-Lille
Tél. 03.28.04.59.84

EN BREF

www.iledecrete.fr

DROIT

LITTÉRATURE

rents trouveront aide et conseils
personnalisés ainsi que des
consultations juridiques. Possibilité d’adhésion sur place. Sa-

Les dates de certains cours de littérature italienne ont été modifiées. Ils auront lieu les vendredis
15 février et 22 mars, toujours de
18 h à 20 h. Tarifs : 15 € par cours,

Permanence de SOS papa
Nord-Picardie ! Les adhé-

medi 9 février, à partir de 10 h 30,
à l’Égide, 202, rue Nationale, entrée rue
Colson. ! 09 51 06 54 22.

INFORMATIQUE

Ateliers au CRIJ ! Ces sessions ouvertes à tous sont destinées à optimiser le savoir et
l’autonomie de chacun. Tous les
vendredis jusqu’au 15 février, au CRIJ,
2, rue Nicolas-Leblanc. Gratuit.
! 03 20 12 87 30.

Cours à la librairie VO !

40 € les trois cours, 70 € les six cours.
! 03 20 14 33 96.

COURS-CONFÉRENCES

L’apogée de la Renaissance
à Rome et Venise et l’art en
Europe du Nord ! Au pro-

gramme de la collégiale : Le Caravage, La Conversion de saint Paul
+ Rubens, L’Enlèvement des filles
de Leucippe, lundi 11 février.

À 18 h 30 à l’Art à Lille, 15, rue de Seclin.
Contact : lartalille@nordnet.fr
ou ! 06 07 90 46 28.

DISCRIMINATIONS

Permanences de la HALDE
! Des correspondants locaux
de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité tiennent des permanences pour accueillir les personnes
qui souhaitent déposer une réclamation. Les trois premiers jeudis du

mois de 14 h à 17 h (et sur rendez-vous au
03 20 49 50 77), à la Maison de la médiation et du citoyen, place Augustin-Laurent. Pour les jeunes, tous les mercredis
de 14 h à 17 h (et sur rendez-vous au
03 20 12 87 30), au CRIJ, 2, rue Nicolas-Leblanc.

La Boucherie

La Boucherie, nouvellement située à 100 m
de la gare Lille Flandres, vous propose une carte variée de grillades et de produits du terroir
(pot-au feu, tête de veau, tripes etc.)

La Boucherie - 11, Parvis Saint-Maurice - LILLE
Tél. 03.20.57.77.77 - Ouvert 7/7
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cette rubrique vous intéresse : contactez-nous au

03.20.78.40.40

3228.

