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: LA VOIX DU NORD VIP

Lille: dans les anciens locaux de Peugeot, Garage fait un sacré numéro
C’est le lancement que tout le monde attendait en ville. Dévoilé il y a un
an dans les locaux de l’ancienne concession Peugeot, boulevard Carnot,
Garage a officiellement ouvert ses portes au public ce vendredi. « Enchanter », c’est le thème du Magasin. Un pop-up store qui met en avant
des grandes marques et de jeunes créateurs dans ce lieu inédit qui mêle
bureaux, ateliers et bientôt un restaurant.
La vertigineuse façade en verre du 34, boulevard Carnot a enfin levé son rideau. Conçus comme un magazine, les Magasins accueillent une vingtaine de
marques pour son premier numéro. À commencer par un fleuron nordiste, la
Redoute Intérieurs, qui a déroulé son univers dans ce lieu hors normes où l’on
peut se mettre au volant d’une Tesla, essayer l’Angell, la star française des vélos connectés, s’adonner aux vertus de la sieste dans une boîte à rêves connectée et faire son shopping auprès de marques innovantes. Objets design, mobilier écolo, épicerie fine… La palette est large. Et la promesse est de la renouveler chaque mois.
PHOTO PASCAL BONNIERE
Bureau le jour, resto la nuit
« Nous avons imaginé un lieu populaire qui fasse revenir les entreprises en
cœur de ville », explique Christophe Levyfve, fondateur de Garage. Ce génie
de la communication, à la tête du groupe Becoming (anciennement Netco, 460
collaborateurs), bouscule les codes du monde de l’entreprise.
Charlotte Wattinne, directrice général adjointe, Bastien Lebettre, directeur général de Garage, Christophe Levyfve, son fondateur. PHOTO PASCAL BONNIERE
Il est parti d’une évidence : les bureaux d’entreprises sont déserts le soir et le
week-end, parfois déconnectés des besoins des collaborateurs et des clients.
Un « gâchis » qui est devenu son obsession il y a sept ans. « On a franchi beaucoup d’obstacles avant d’arriver à ce concept qui correspond plus que jamais
aux besoins d’agilité des entreprises. » La feuille de route : proposer un espace
intelligent, entièrement modulable et high tech, où accueillir des entreprises
et des événements grand public.
85 emplois à la clé
C’est dans les locaux historiques de la marque au lion que l’aventure a démarré
l’an dernier après une puissante métamorphose sur 3 800 m2 conçus comme «
un théâtre », un lieu qui change tout le temps. Une dizaine d’entreprises ont
déjà investi les lieux, soit 200 « habitants » (pour une capacité de 600 personnes). Ici, on ne parle pas de loyer mais de membership (adhésion) par personne et par mois. Ce ne sont pas que des bureaux, Garage a également intégré
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des ateliers de fabrication et de prototypage.
PHOTO PASCAL BONNIERE
Accueil, régie, technique… Une trentaine d’emplois (85 d’ici 2021) ont été
créés pour faire tourner Garage. Une bonne nouvelle en temps de crise. Aux
commandes : Bastien Lebettre, directeur, et Charlotte Wattine, directrice adjointe. Le duo insiste sur la notion d’« expérience » qui passe aussi par une cuisine nec plus ultra dont la vocation est d’accueillir des chefs (du monde entier)
en résidence. Il faudra attendre le 20 janvier…
Magasins ouverts du lundi au samedi de 10h à19h et tous les dimanches de décembre, 24 boulevard Carnot.
En chiffres
15 millions d’euros investis dans le projet par l’actionnaire de référence, le
groupe Becoming, et des investisseurs privés.
27 % c’est l’économie réalisée par rapport à un bureau classique selon le créateur de Garage.
80 machines vont intégrer l’atelier de prototypage.
85 emplois créés d’ici 2021.
Partagez sur
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Le concept Garage du boulevard Carnot vient d'ouvrir sa partie magasins

07/12/2020 09:21

Vozer

Le concept
Garage du
boulevard Carnot
vient d’ouvrir sa
partie magasins
décembre 4, 2020

•

3 minute de lecture

•

par Justine Pluchard

Dans Chill, Dans la rue, Lille

Scroll par là

Depuis plus d’un an, l’ancienne concession auto

Trouver des

emblématique du boulevard Carnot se transforme en

choses

nouveau lieu hybride 4-en-1 modulable où on pourra

Rechercher …

travailler, fabriquer mais aussi manger et faire du
shopping. Cette dernière activité vient d’être lancée
https://vozer.fr/2020/12/04/le-concept-garage-du-boulevard-carnot-vient-douvrir-sa-partie-magasins/
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avec 17 marques pour commencer.

C’est tout frais

On vous avait teasé l’hiver dernier ce qui se tramait

DÉCEMBRE 6, 2020

dans ce bâtiment immense (3800m²) sur trois étages et Les bouquinistes de
à deux pas de l’hyper-centre. Christophe Levyfve,
entrepreneur du Nord, a eu l’idée un peu dingue de

la Vieille Bourse
font leur come-back

transformer ce garage laissé en friche depuis 2015 en

DÉCEMBRE 6, 2020

siège social pour son entreprise… mais aussi pour

À Roncq, le nouveau

d’autres boîtes et pour d’autres activités.
Parce qu’il est parti d’un constat assez simple : des
bureaux, ça ne vit ni le soir, ni le week-end. C’est
clairement une perte d’espace et d’opportunités selon
lui et voilà comment son concept de lieu à quatre

love shop de
Babylon est si grand
qu’il y en a
(vraiment) pour
tous les goûts
DÉCEMBRE 5, 2020

activités est né. En gros, selon le jour de la semaine ou La jolie histoire
même l’heure de la journée, le lieu va se transformer.
Comme une scène de théâtre qui change de décor entre

citoyenne,
collaborative et
roubaisienne d’El

chaque acte, Garage pourra être un espace de travail et Cagette
de fablab la semaine avec une petite offre de
restauration et de boutiques puis se transformer en
grand restaurant le soir et en giga concept-store le
week-end. Tout est modulable sur place.

DÉCEMBRE 5, 2020

La scène techno
lilloise se rassemble
pour distribuer des
kits de survie aux
sans-abris

DÉCEMBRE 5, 2020

Pour ses futurs
étudiants, l’ISEG
organise les Dix
jours de l’orientation
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Magasin-magazine
Bien sûr, la crise sanitaire a fait prendre du retard aux
travaux d’aménagement et à l’ouverture oecielle des
différentes parties du lieu. Celle des bureaux était déjà
pratiquement achevée l’an dernier et depuis ce vendredi,
celle des magasins vient d’ouvrir ses portes.

https://vozer.fr/2020/12/04/le-concept-garage-du-boulevard-carnot-vient-douvrir-sa-partie-magasins/
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Dix-sept marques sont présentes jusque fn janvier pour
cette première “expérience” du concept. Car l’intéret ici
n’est pas seulement que ce concept-store soit
extensible (de 168 m² en semaine, il peut passer à 1200
m² le week-end). “On veut faire vivre une véritable
expérience aux gens et les faire participer à l’innovation
de certains produits, explique Bastien Lebettre, codirecteur du lieu. Ce qui veut dire qu’ils peuvent tester
des concepts de marque pas encore sortis sur le marché
ou même tester avant d’acheter.”
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Vous pouvez par exemple tester le vélo Angell, la
lumière rouge pour faire une sieste dans une cabine
acoustique ou encore goûter des produits vegan et bio
de Rouge Français. Il y a même une Tesla Model X à
essayer. Deux mois plus tard, la thématique du conceptstore changera pour accueillir de nouvelles marques
pour une nouvelle expérience, et ainsi de suite, tous les
mois. On vous laisse découvrir celles de la première
juste ici.
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Coming soon
Pour ce qui est de la partie food, “tout est prêt“, assure
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Pour ce qui est de la partie food, “tout est prêt“, assure
la team Garage. Mais comme le reste du monde de la
restauration, il faudra attendre la réouverture en 2021. Il
y a déjà de quoi se mettre l’eau à la bouche : “Tous les
deux mois, on fera venir un chef reconnu qui n’est pas de
la région pour qu’il s’installe ici en résidence avec sa
cuisine, sa déco et son staff“, annonce Christophe
Levyfve.
Côté fablab et salle de sport, au sous-sol, il faudra
attendre courant 2021 pour allez y squatter.
La partie magasins est ouverte du lundi au samedi de 10
heures à 19 heures et tous les dimanches du mois de
décembre. Ça se trouve juste ici, au 34 boulevard Carnot,
et pour suivre l’actu du concept, direction Facebook et
Insta.
← Article précédent
Article suivant →

Mots clefs : lille, Magasin, Shopping, vieux-lille / Catégorie : Chill, Dans
la rue, Lille

Les bouquinistes de la
Vieille Bourse font leur
come-back
décembre 6, 2020

•

1 minute de lecture

•

par Olympe
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NOUVEAU LIEU DE VIE ET D’INNOVATION À LILLE

Le Garage en a
sous le capot

À LA UNE

NOUVEAU LIEU DE VIE ET D’INNOVATION À LILLE

LE GARAGE EN A SOUS LE
CAPOT

Voilà plusieurs années que cette friche était inoccupée.
Un ancien garage automobile, rue Carnot à Lille, a été
transformé pour devenir un lieu mêlant bureaux, magasin,
restaurant et ateliers au gré des envies. Si l’étage dédié aux
bureaux avait déjà été inauguré l’hiver dernier, le pop-up
store vient d’ouvrir ses portes au grand public. En janvier
prochain, l’espace restaurant sera enfin dévoilé.
Camille MICHALSKI

La vitrine de 35 mètres attire forcément l’œil des passants.

Les passants de la rue Carnot, au plein cœur
de Lille, peuvent enfin voir ce qui se trame
aux travers des 35 mètres de vitrine du Garage. Cette ancienne bâtisse baigne encore
dans son jus, avec des murs et des plafonds
bruts qui rappellent son passé de garage
automobile. Mais ce que renferment ces
3 800 m² aujourd’hui est jusqu’alors inédit.
«L’avenir, ce n’est pas construire toujours
plus, c’est aussi transformer. Nous voulions
faire de ce vieux bâtiment un lieu dans l’air
du temps, respectueux de l’environnement,

4

www.gazettenpdc.fr

mélangeant tous les publics et inspirant de nouvelles choses», présente
le fondateur, Christophe
Levyfve. Les bureaux à
l’étage ont été investis
il y a déjà un an, mais
l’espace boutique, au
rez-de-chaussée, n’est
ouvert que depuis le 4
décembre dernier.
Car, à terme, Le Garage
regroupera bureaux, magasin, restaurant et ateliers au même endroit.
«Les cuisines sont prêtes
pour l’espace food. Nous
attendons
simplement
l’autorisation d’ouverture
des bars et restaurants le
20 janvier», indique Bastien Lebettre, directeur
des lieux.

DES MURS MODULABLES À L’INFINI
Inutile de préciser comment sera délimité
chacun de ces espaces : le tout sera modulable selon le jour de la semaine, voire
l’heure de la journée.
En créant Le Garage, Christophe Levyfve
voulait ramener l’entrepreneuriat en centreville et proposer une alternative aux loyers
trop chers : «Les bureaux sont de moins en
moins exploités. La pandémie a accéléré le

18 décembre 2020 - 9018
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Bastien Lebettre,
directeur du Garage
et Christophe Levyfve,
fondateur.

développement du télétravail, mais ce n’est
pas le seul élément déclencheur. En temps normal, pendant la nuit, les
week-ends, les jours de
formation... les espaces
de travail sont vides. En
réalité, il y n’a jamais
plus de deux tiers des effectifs d’une entreprise en même temps, au
même endroit. Donc nous avons décidé de
tirer bénéfice de ce vide et de l’exploiter pour
autre chose, de bouger les murs au moment
voulu pour agrandir l’espace boutique et restaurant, en fin de semaine par exemple», explique-t-il. Il a fallu sept ans au fondateur pour
concrétiser cette idée. «C’est un projet inédit,
c’est donc long à mette en place, et nous
avons eu de multiples obstacles.»
Deux ans de travaux et 15 millions d’euros ont
notamment été nécessaires. Au centre de
ces investissements figurent les machines qui
intégreront un fablab utile aux «habitants»,
c’est-à-dire les salariés qui se sont appropriés
l’endroit. Ils sont aujourd’hui au nombre de
200, dont 120 collaborateurs du groupe Becoming. Les 80 autres personnes sont des
ambassadeurs d’entreprises et start-up nationales déjà existantes (telles que Stooly ou
M comme Mutuelle) souhaitant profiter de
la synergie du lieu pour innover tout en faisant des économies. «Les idées germent sur
place, les prototypes sont créés grâce au
fablab, et les clients du magasin peuvent
tester le tout en avant première pour donner
leurs retours. (…) Ici, les habitants ne paient
pas de loyer, mais un membership au mois.
Ils économisent ainsi en moyenne 27% du prix
d’un bureau classique», détaille le directeur
du Garage.

DES NOUVEAUTÉS TOUS LES MOIS
Cet esprit d’innovation et de test grandeur
nature se poursuit dans les espaces boutique
et restaurant. Les 100 m² de cuisine seront investis tous les deux mois par un chef différent
et peu connu, afin de faire découvrir ses recettes et son univers, ce, jusqu’à la décoration de la salle qui changera au rythme des
exclusivités.
Le «magasin magazine» changera quant à lui
de thématique tous les mois. En ce moment,
17 marques pure player (sans boutique physique) ont été invitées à exposer leur produits
dans ce pop-up store éphémère répondant
au thème «Enchanter». «Ce magazine durera exceptionnellement deux mois et sera
prolongé jusqu’au 30 janvier pour permettre
aux boutiques partenaires d’être présentées
plus longtemps, après une période de confinement difficile», prévient Bastien Lebettre.
Pour moduler les lieux à chaque heure de la
journée, 30 emplois ont déjà été créés par Le
Garage. D’ici fin 2021, le chiffre aura grimpé
à 85. Au même moment, d’autres espaces
auront eu le temps d’être aménagés, notamment au sous-sol pour lequel Christophe
Levyfve a mille idées : «Pourquoi pas une
salle de sport ou un espace d’exposition...
Nous verrons», sourit-il. Autre ambition de
taille : exporter le concept du Garage dans
d’autres grandes villes.

18 décembre 2020 - 9018
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LILLE—COMMUNICATION ET MÉDIAS

Avec Garage, Becoming se dote d'un siège à la hauteur de ses ambitions

L

e groupe de communication
Becoming s'est doté d'un nouveau quartier général. Installé dans
un ancien garage, "Le Garage" se veut
un siège social autant qu'un endroit
ouvert à tous, entrepreneurs comme
particuliers.

Le nouveau siège lillois de Becoming,
sur 3 800 m2, se veut entièrement modulable en proposant des bureaux et
des espaces ouverts au public, comme
des boutiques éphémères. — Photo :
becoming

Plutôt habitué à rester dans l'ombre
de ses clients, le groupe de communication Becoming a décidé de se faire
remarquer. Après deux ans de travaux, son nouveau siège lillois, installé dans les locaux d'un ancien garage automobile, a été inauguré début décembre. Baptisé "Garage", cet
écosystème mouvant entend s'imposer comme l'un des nouveaux lieux
incontournables du Vieux-Lille, mêlant des bureaux, un restaurant, des
boutiques éphémères et des showrooms.

Parution : Annuelle

Cet espace illustre bien les ambitions
du groupe, l'une des rares ETI de son
secteur. Présent à Lille, Paris et
Bruxelles, Becoming regroupe 16 entreprises, positionnées sur trois métiers (communication, conseil et innovation), avec 460 collaborateurs.
En 2019, il affichait un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, et devrait réaliser 62 millions d'euros en
2020, à périmètre constant. Acteur
indépendant, détenu de manière majoritaire par Christophe Levyfve, Becoming est entré dans une phase
d'accélération, qui devrait lui permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2021.

600 postes de travail
Sur 3 800 m2, Garage combine des espaces ouverts au grand public au rezde-chaussée, et des bureaux dans les
étages. Accueillant déjà les 120 salariés lillois de Becoming, le bâtiment
propose en tout 600 postes de travail.
Deux autres entreprises ont déjà posé leurs valises dans le bâtiment.
Garage se propose également comme
un lieu d'expérimentation pour les
startup ou les porteurs de projets. Les
espaces modulables du rez-dechaussée permettront aux petites
comme aux grandes marques de faire

découvrir et tester leurs produits, au
sein de boutiques éphémères. Parmi
les premiers invités de Garage, figurent ainsi Tesla, qui présente ses
modèles X et 3, ou La Redoute Intérieurs, qui propose ses produits dans
un corner. Mais aussi, des services,
comme les vélotaxis du lillois HappyMoov.

Cent emplois à terme
Garage compte également un fablab
ouvert à tous, et animé par des ateliers permettant de s'initier ou de se
perfectionner à différentes techniques. Enfin, la partie restaurant,
comptant une cuisine de plus de 100
m2, se propose, elle aussi, comme
nouveau terrain de jeu pour des chefs
invités - les premiers à inaugurer
l'équipement seront 23 chefs associés
au sein du groupement La Belle
Équipe, qui proposeront les 19 et 20
décembre à la fois des plats de grands
chefs à emporter, et des préparations
en vue des repas de fête.
Une quinzaine d'emplois ont déjà été
créés au sein de Garage, qui prévoit
la création d'une centaine de postes à
terme. ■

par Jeanne Magnien
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Lille: la Belle Équipe des cuisiniers rentre au Garage
Dernière édition du marché des restaurateurs et des producteurs de la
métropole, initié par Diego Delbecq et Benoît Bernard, ce week-end.
La Belle Équipe : une mécanique gastronomique bien huilée, qui prend ses
quartiers ce week-end au Garage, ce lieu où se mêleront des bureaux, des magasins et des restaurants. La première fois, Benoît Bernard (les Toquées), Diego Delbecq (Rozo), Nicolas Choquet (Octopus), Christophe Hagnerelle (Val
d’Auge), Ismaël Guerre-Genton (Empreinte), Étienne Hazelaere (L’Áme au
vert), Abdelkader Belfatmi (Marcq), Clément Richevaux (Chez Brigitte) nourrissaient la même envie : « s’amuser ».
Plats de fête ou plats canailles : les clients ont tout de suite répondu présents.
Cette Belle Équipe a fait le tour de la métropole (Marcq, Avelin, Bondues) pour
revenir à Lille, ces 19 et 20 décembre. Quelques gourmandes promesses : il y
aura encore des produits d’exception et encore plus de chefs et de producteurs
que pour les éditions précédentes puisque Steven Ramon (Rouge Barre), Les
Oiseaux, L’Arc, Les Ephèrites, Meert et L’Annexe (entre autres) ont rejoint les
chefs initialement engagés.
Samedi et dimanche de 10h à 19h, 34, boulevard Carnot à Lille. Pour commander : 07 55 85 12 74 ou 59labelleequipe@gmail.com. Page Facebook La Belle
Équipe Lille et compte Instagram labelleequipelille.
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Restauration |
Lille (59000, 59033, 59777, 59800, Nord)
Partagez sur

https://lvdneng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/
2020/12/16/node_908895/49904966/public/2020/12/16/
B9725549053Z.1_20201216164942_000%2BGI2H8ODJ1.1-0.jpg?itok=SzVb755W1608133795
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La Belle Équipe des cuisiniers rentre au Garage

L

ille. La Belle Équipe: une
mécanique gastronomique bien
huilée, qui prend ses quartiers ce
week-end au Garage, ce lieu où se
mêleront des bureaux, des magasins
et des restaurants. La première fois,
Benoît Bernard (les Toquées), Diego
Delbecq (Rozo), Nicolas Choquet
(Octopus), Christophe Hagnerelle
(Val d'Auge), Ismaël Guerre-Genton
(Empreinte),
Étienne
Hazelaere
(L'Áme au vert), Abdelkader Belfatmi

(Marcq), Clément Richevaux (Chez
Brigitte) nourrissaient la même envie: «s'amuser». Plats de fête ou plats
canailles: les clients ont tout de suite
répondu présents. Cette Belle Équipe
a fait le tour de la métropole (Marcq,
Avelin, Bondues) pour revenir à Lille,
ces 19 et 20 décembre. Quelques
gourmandes promesses: il y aura encore des produits d'exception et encore plus de chefs et de producteurs
que pour les éditions précédentes

puisque Steven Ramon (Rouge
Barre), Les Oiseaux, L'Arc, Les Ephèrites, Meert et L'Annexe (entre
autres) ont rejoint les chefs initialement engagés. EM. C. Samedi et dimanche de 10h à 19h. 34, boulevard
Carnot à Lille. Pour commander:
0755851274
ou
59labelleequipe@gmail.com. Page Facebook La
Belle Équipe Lille et compte Instagram labelleequipelille. ■
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Les chefs de la Belle Équipe vendent leurs plats tout le week-end au Garage, à
Lille
Les chefs du collectif la Belle Équipe se réunissent à nouveau le weekend du 19 et 20 décembre 2020. Après Marcq la semaine dernière, ils proposent leurs plats au Garage, à Lille.
Ils viennent nous régaler une nouvelle fois ce week-end. Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020, les chefs du collectif la Belle Équipe posent leurs
casseroles au Garage , le nouveau lieu qui a ouvert début décembre, boulevard
Carnot à Lille (Nord).
Plats à emporter de chefs renommés
Depuis le 21 novembre, la Belle Equipe parcourt la métropole lilloise et se
réunit chaque samedi dans l'un des établissements des chefs participants pour
proposer des plats gourmets en click and collect. A l'origine de cette initiative,
Diego Delbecq, chef étoilé du Rozo , et son confrère Benoît Bernard du restaurant Les Toquées décident d'unir leurs forces pour poursuivre leur activité
malgré la crise.
Les restaurants L'Âme au Vert, Au Goût du Jour, Chez Brigitte, Le Marcq, Octopus, La salle à Manger, Val d'Auge et le Cheval Blanc rejoignent très vite
l'aventure.
Après Marcq la semaine dernière, le collectif sera cette fois au Garage, nouvel
écosystème de commerce et d'innovation . Ce nouveau « lieu vivant », ouvert
début décembre au 34 boulevard Carnot à Lille, offrira régulièrement dans ses
restaurants une plongée dans des expériences culinaires inhabituelles et originales à l'image de la Belle Équipe.
Un avant-goût de Noël
De la volaille de la cour d'armoise farcie truffée, aux pépites de foie gras spéculos en passant par la Saint-Jacques… Ce week-end, la Belle Équipe propose
une expérience culinaire comme un avant-goût de Noël.
Et pour clôturer cette tournée en beauté, 23 chefs et producteurs seront au
rendez-vous : le Rozo, Les Toquées, Le Marcq, Chez Brigitte, Comptoir 44, La
Laiterie, l'Arc, Itsy Bitsy, Val d'Auge, Les Oiseaux, Octopus, La salle à Manger, Au Gout du jour, Le Cheval blanc, Rouge Barre, GARAGE Le Restaurant, Le
Pain de Sébastien, La ferme d'Arnaud, Les Enfants de Vauban ainsi que Méert,
Aux Ephérites et Le Bistrot du Wittlof le samedi uniquement.
Il sera également possible d'acheter des produits et mets en prévision des fêtes
de Noël… Un avant-goût de Noël pour éveiller les papilles.

1

https://static.actu.fr/uploads/2020/12/chefs-restaurants-gastronomiques-lille-labelle-equipe-marche-producteurs.jpeg

Le week-end du 19 et 20 novembre, les chefs de la Belle Equipe proposent leurs
plats à emporter à Lille. (©Adobe Stock/Illustration)
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Sujet La Belle Equipe X Garage diffusé dans l’émission radio « La Chronique Bons plans »
le vendredis 18 décembre 2020 à 12h et 20h

Journaliste : Romuald Luszcz
Format : Actualite ‒ Region
Date : 18/12/2020

Sujet La Belle Equipe X Garage diffusé dans le Flash Infos
le samedi 19 décembre 2020 à 8h30

Journaliste/Rédactrice en chef : Hélène Damade
Format : Actualite ‒ Region
Date : 19/12/2020
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Au Garage, les jolis
produits de La Belle Équipe,
tout le week-end
Pour la dernière édition de leur marché solidaire de producteurs et de
restaurateurs de la métropole, les chefs masqués de La Belle Équipe ont
envahi le Garage, boulevard Carnot. Allez les soutenir, c’est une super idée.

La gare d’eau des Bois Blancs, future destination
romantique ? Il faut croire, après l’échange en
conseil municipal entre l’adjoint PS Stanislas
Dendievel et l’opposante Ingrid Brulant, sur ce
sujet. La seconde vient de juger condescendante
l’invitation du premier à l’emmener en
promenade sur place pour lui expliquer le
projet d’aménagement. « Si, je vous ai proposé
une balade, j’aurais pu vous décortiquer... »,
commence M. Dendievel, interrompu par le rire
de Martine Aubry. « Pour la décortiquer ? Je
comprends qu’elle ait été inquiète ! »

Le 18 janvier 2021, ça fera tout juste un an que la
macroniste Florence Morlighem est
officiellement députée dans la 11e
circonscription (elle a succédé à Laurent Piet).
La Déesse casse son plan épargne retraite pour
parier sur le fait qu’à cette date-là, elle et
Martine Aubry n’auront pas encore trouvé le
temps de se voir.

LILLE. Un lieu hybride, immense, comme neuf. Une initiative toute fraîche de restaurateurs
locaux, qui n’abdiquent pas malgré le contexte sanitaire. Et bim, la
rencontre : « Ils (les chefs de La
Belle Équipe) cherchaient un lieu
pour la dernière édition de leur marché, et nous, on a cet espace, alors
dans l’attente de l’ouverture de notre
restaurant… », résument tout bêtement les patrons du Garage.

Ici, tout le week-end, plus d’une
vingtaine de chefs (Laiterie,
Rouge Barre, Ocotpus, Rozó, Les
Toquées, Le Marcq, etc.) et de producteurs proposent leurs produits, de 10 h à 19 h. Foie gras,
saumon, bières, pâtisseries et
plein d’autres (bonnes) choses à
picorer, idéal pour faire le plein

LE POIDS DES MOTS

ELLES N’ONT PAS ENCORE
TROUVÉ LE TEMPS DE SE VOIR

PAR ANTOINE PLACER
lille@lavoixdunord.fr

C’est super, un vrai
dynamisme s’est créé
sur ces événements
en quelques semaines
seulement.”
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Une vingtaine de chefs et producteurs proposent leurs produits. PHOTO P. PAUCHET

avant les festivités de Noël. « Il n’y
a que des stands de fou, s’enthousiasme Benoît Bernard, à l’aise
dans ses tongs. C’est super, un vrai
dynamisme s’est créé sur ces événements en quelques semaines seulement. » La foule des habitués s’est
déjà pressée, hier matin, mais il y
en aura pour tout le monde, jusqu’à aujourd’hui en début de soirée. « On a participé à tous les événements de La Belle Équipe, soufflent
Maxime et Constance en quittant
les lieux, paquets en main. C’est

vraiment super. Le lieu ici s’y prête
très bien. Et puis c’est un plaisir de
discuter avec les gens, c’est très naturel. Là, on a papoté pendant cinq
minutes avec l’équipe du restaurant
l’Octopus… On trouve des supers
produits, et puis l’idée, c’est de les
soutenir. On sait que pour certains, si
ça continue, ce sera compliqué de rester debout… » Ce week-end, en tout
cas, ils sont là, et bien là. Vaillants
et résilients.
La Belle Équipe au Garage, 34, boulevard
Carnot. Ce dimanche de 10 h à 19 h.

LACOSTE FAIT UN CARTON

Cliché pris ce samedi matin devant la célèbre boutique au crocodile qui visiblement fait... un carton
dans le centre-ville. Pour l’accessibilité et la propreté,
c’est une autre histoire...

Les visiteurs sont de retour à l’office de tourisme
LILLE. « On avait hâte », sourit
Olivier Duhamel, responsable de
l’accueil. Le palais Rihour a accueilli une centaine de personnes
hier. C’est peu par rapport à la
période, décembre est traditionnellement le troisième mois de
fréquentation touristique. Mais
c’est bon signe pour l’équipe qui
reçoit beaucoup d’appels. « Beaucoup de gens se renseignent et programment des visites guidées pour
les deux prochaines semaines. Il y a
aussi des demandes sur les parcs à
visiter dans la région », poursuit
Olivier Duhamel. Des visiteurs de
proximité mais pas que… Cette
semaine, l’office de tourisme a vu
passer des Parisiens mais aussi
des Italiens et un couple de touristes brésiliens.

Austeja et Antoine, Bruxellois, s’offrent un week-end à Lille.

CITY-TOUR AU PROGRAMME
Les Belges n’ont pas tardé à jouer
à saute frontière, shopping de
Noël oblige. C’est le cas d’Austeja
et d’Antoine, arrivés de Bruxelles

en train hier matin. « On repart
demain soir… On a dû faire court,
au-delà de 48 heures de voyage on
est placés en quarantaine en Belgique. » Une escapade dont ils
comptent bien profiter en prenant leurs précautions face au
Covid.
Ils ont flâné du côté de la VieilleBourse avant de déjeuner sur le
pouce, en évitant le plus possible
la foule. Ce soir, ils ont prévu de
prendre un repas à emporter
pour dîner dans leur chambre.
Pour dimanche, ils ont réservé
leur City-tour.
On aperçoit à nouveau le bus aux
couleurs de l’office de tourisme
dans les rues de Lille depuis
quelques jours. La jauge est évidemment limitée comme pour
celle de la visite guidée du VieuxLille. Cinq personnes plus le
guide (rien que pour soi ou
presque).
A. D. D.

PRATIQUE

Visite guidée du Vieux-Lille, tous
les jours à 14 h 30. City-tour, 12 h
et 14 h 30 en semaine, 10 h 30,
12 h, 14 h 30 et 16 h le samedi
et le dimanche. Infos et réservations : lilletourism.com.
La ville propose également une
visite nocturne de la place
de la République en lumières,
jusqu’au 2 janvier : lille.fr
7228.
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Au Garage, les jolis produits de La Belle Équipe, tout le week-end

P

ar
Antoine
Placer
lille@lavoixdunord.fr Lille. Un
lieu hybride, immense, comme neuf.
Une initiative toute fraîche de restaurateurs locaux, qui n'abdiquent
pas malgré le contexte sanitaire. Et
bim, la rencontre: «Ils (les chefs de La
Belle Équipe) cherchaient un lieu
pour la dernière édition de leur marché, et nous, on a cet espace, alors
dans l'attente de l'ouverture de notre
restaurant...», résument tout bêtement les patrons du Garage. Ici, tout
le week-end, plus d'une vingtaine de
chefs (Laiterie, Rouge Barre, Ocotpus, Rozó, Les Toquées, Le Marcq,
etc.) et de producteurs proposent

leurs produits, de 10h à 19h. Foie
gras, saumon, bières, pâtisseries et
plein d'autres (bonnes) choses à picorer, idéal pour faire le plein avant
les festivités de Noël. «Il n'y a que des
stands de fou, s'enthousiasme Benoît
Bernard, à l'aise dans ses tongs. C'est
super, un vrai dynamisme s'est créé
sur ces événements en quelques semaines seulement.» La foule des habitués s'est déjà pressée, hier matin,
mais il y en aura pour tout le monde,
jusqu'à aujourd'hui en début de soirée. «On a participé à tous les événements de La Belle Équipe, soufflent
Maxime et Constance en quittant les
lieux, paquets en main. C'est vrai-

ment super. Le lieu ici s'y prête très
bien. Et puis c'est un plaisir de discuter avec les gens, c'est très naturel.
Là, on a papoté pendant cinq minutes
avec l'équipe du restaurant l'Octopus... On trouve des supers produits,
et puis l'idée, c'est de les soutenir.
On sait que pour certains, si ça continue, ce sera compliqué de rester debout...» Ce week-end, en tout cas, ils
sont là, et bien là. Vaillants et résilients. La Belle Équipe au Garage, 34,
boulevard Carnot. Ce dimanche de
10h à 19h. ■
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