
GRAND STADE
Réunion publique.-
Dans le cadre de l’enquête
publique lancée récemment
par LMCU au sujet de la révi-
sion du plan local d’urba-
nisme pour la construction
du Grand Stade, une réu-
nion publique avec Michelle
Demessine, vice-présidente
de la communauté urbaine
en charge du dossier, est or-
ganisée demain, à 19 h, au
Stadium Lille Métropole, à
Villeneuve-d’Ascq.

RÉSEAU ÉDUCATION
SANS FRONTIÈRES
Manifestation.- Un ras-
semblement est organisé de-
main, à 15 h, Grand-Place à
Lille, par le Réseau éduca-
tion sans frontières pour dé-
noncer les menaces d’expul-
sion pesant sur les enfants
et ados sans papiers scolari-
sés.

HARRY POTTER
Un train spécial fera
escale à Lille.- Pour la
sortie en salle, mercredi
11 juillet, du cinquième volet
Harry Potter et l’ordre du
Phénix, la production lance
une gigantesque promo,
avec la tournée en France
d’un train spécial recréant
l’ambiance du film. Il fera es-
cale en gare de Lille-Flan-
dres samedi et dimanche
prochains, de 9 h à 19 h.

EN BREF

metro@lavoixdunord.fr

Cette braderie s’est étalée des rues piétonnes au bord de Lys, sur

un périmètre modeste par rapport à Lille. PH. STÉPHANE MORTAGNE

ON EN REPARLERA

À Wervicq, les parents étaient venus de Ronchin, de La Chapelle-

d’Armentières, de Marquillies, mais aussi du Pas-de-Calais.

LE CHIFFRE

La ville de Marcq a organisé, hier, la 8e édition de la Soirée des enfants, à l’hippodrome. La manifesta-
tion est chaque année très prisée par les enfants de la métropole. Et pour cause : 600 kg de carambars,
2 500 canettes de soda et 3 000 brioches ont été distribués. En dépit du temps menaçant, près de
5 000 gourmands ont fait le déplacement. Parents et enfants ont pu aussi découvrir le monde hippique
puisque des courses étaient au programme, ainsi que des baptêmes de poney. �  PH. PATRICK JAMES

À Courtrai, braderie se dit
aussi braderie, mais...

Ce week-end, Courtrai (B) vi-
vait une grande braderie. La
cité belge a unifié deux mani-
festations et lancé sa Semai-
ne du design. Peu de compa-
raisons possibles avec Lille.
À 30 km, deux mondes. Dans
Courtrai la flamande, les étals
sont dressés de « vrijdag » à « zon-
dag », pas de samedi à dimanche
soir. Surtout, les particuliers vi-
dent leur grenier à la Pentecôte,
quand les commerçants bradent
de leur côté. « Nous avions trois
braderies séparées, par secteur,
note Eric Wastyn, président de
l’union commerciale. Nous nous
sommes unis et nous en avons
gardé deux, en juin et septembre.
Samedi, il y a eu beaucoup de

monde, plutôt des promeneurs.
Vendredi, moins de monde, mais
on a bien vendu. Ce sont des sol-
des avant les soldes. »
Non loin d’un charcutier sicilien,
un émailleur de Thury-Harcourt
(Normandie) découvrait Courtrai
et ses promeneurs du samedi, ve-
nus faire la fête. Ducasse et girafe
gonflable, installation de cordes
enrubannées au pied du beffroi,
pour la Semaine du design (jus-
qu’à mercredi, 14 h à 1 h ; voir
en note), des tapis à gros grains
doux aux selles en plastique...
La braderie de septembre aura
lieu du 7 au 9. Elle ne concurren-
cera pas celle de Lille. « On m’a
conseillé d’y aller, lance E. Was-
tyn. Je vais venir ! » Il n’est ja-
mais trop tard. � C. F.
�www.weekvanhetontwerpen.be

Cinq mille gourmands, hier, à la
Soirée des enfants, à l’hippodrome de Marcq

Sensibilisation à la conduite du 125 cm³

Aujourd’hui, sur le circuit mo-
tocycliste de Lezennes, la di-
rection départementale de
l’Équipement du Nord (DDE)
organise une journée de sen-
sibilisation à la conduite du
125 cm³. C’est gratuit et
ouvert à tous, particulière-
ment aux futurs acquéreurs
d’un scooter.
Aujourd’hui, à partir de 10 h, la
DDE, en collaboration avec la Fé-
dération française des motards
en colère et le personnel du cir-
cuit de Lezennes, organise une

grande journée de sensibilisation
aux futurs (et déjà) détenteurs
d’un scooter 125 cm³. Même si
les statistiques montrent depuis
cinq ans maintenant une baisse
du nombre de cyclomotoristes
tués sur les routes du départe-
ment, ils sont encore trop nom-
breux (25 en 2005, 22 en
2006). Cette journée, gratuite,
mettra en situation les utilisa-
teurs et futurs utilisateurs de
125 cm³, qui n’ont jusqu’à pré-
sent que le permis B comme for-
mation. � A.-S. C.
�Le circuit de Lezennes est situé en
face du centre du permis de conduire.

Pour la scolarisation
des jeunes handicapés

Avec l’association « C’est
mon école à moi aussi », une
centaine de personnes ont
participé à une marche de
protestation, dimanche, de-
puis l’inspection académique
de Wervicq-Sud.
Leur but : défendre les droits des
enfants handicapés, dire leur mé-
contentement auprès de l’inspec-
tion académique spécialisée de

Wervicq, qui gère les auxiliaires
de vie scolaire et l’accompagne-
ment en situation de handicap.
La marche passait près de la Belgi-
que : souvent, l’unique solution
pour ces familles consiste à scola-
riser les enfants outre-Quiévrain.
« Il faut un vrai impact auprès du
gouvernement, une vraie prise en
charge précoce et adaptée pour ces
enfants », a estimé l’une des res-
ponsables de l’association. �
�Hélène Silvore au 06 09 62 06 02.

600.- C’est le nombre de coureurs qui se sont présentés sur les dif-
férentes lignes de départ des douzièmes Foulées de la vallée de la
Lys, organisées dimanche, à Frelinghien. Il faut dire que ce rendez-
vous traditionnel a tout pour séduire : une ambiance familiale, des
épreuves au label départemental accessibles à tous les publics et
un parcours magnifique, allant du centre du village aux berges de
la Lys. �

DÉAMBULATIONFÊTE

DEUX-ROUES

MOBILISATION

Un référendum à Villeneuve-d’Ascq.-
La création d’une rue dans le quartier du Re-
cueil soulève la controverse. Initié pour faciliter
l’accès au futur pôle de santé privé (qui devrait
ouvrir en 2010), le projet de voirie est censé flui-
difier le trafic au nord de Villeneuve-d’Ascq, au
niveau de la courbe de Babylone (RN 227). Pro-
blème, les riverains concernés ne sont pas tous

d’accord pour être « connectés » à la nouvelle
voirie. Le maire, pour l’instant, s’en remet à
l’enquête publique en cours et attend l’avis du
commissaire enquêteur, sans doute en fin d’an-
née. Mais si celui-ci n’est pas assez explicite,
Jean-Michel Stievenard (PS) n’exclut pas d’orga-
niser un référendum dans le quartier. On appel-
lera ça la démocratie consultative. � L. W.

24 HEURES MÉTROPOLE LILLOISE
LA VOIX DU NORD
mardi 26 juin 2007 11
4256.


