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LILLE

DÉMONTAGE
EXPRESS DU SKATE
PARK SAUVAGE
Planqués sur un chemin bitumé du
boulevard des Cités-Unies, entre
l'Hôtel de Région et Lille Grand Palais
-le boulevard périphérique en arrière
plan- des tremplins de skateboard
construits clandestinement ont été
détruits jeudi matin.

LA MALTERIE
BRODE DES FRITES
Menacée d’être bientôt à la rue, à
Lille, la Malterie a néanmoins décidé
de participer ce week-end aux portes
ouvertes des ateliers d’artistes.
Julien Boucq et Philémon Vanorlé
accueilleront le public dans la cuisine
autour d’un atelier participatif. Le but :
broder sur des frites, qui seront
cédées à prix libre « afin de racheter
la Malterie » ! 42, rue Kuhlmann
à Lille, samedi de 14 h à 20 h,
dimanche de 14 h à 19 h.
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d’autres
étudiants
portant un blouson aux
couleurs de l’agence régionale de santé
(ARS). Le thème de la discussion : la méningite C et l’intérêt de la vaccination.
Simon s’est laissé convaincre : « Je n’étais
pas bien informé, je ne pensais pas que
c’était si grave. Ça fait réfléchir quand même.
Et puis, ça ne prend que 30 secondes et c’est
gratuit. »
Deux cas mortels
Pas forcément un mauvais choix. En octobre
2011, une étudiante de l’EDHEC est morte
d’une méningite. En février 2013, c’est un
étudiant en télécommunications de 18 ans
qui perdait la vie. Deux cas mortels qui révèlent une fragilité de la région face à la méningite. « Dans le Nord - Pas-de-Calais, on a
beaucoup de cas, confirme le Dr Michel Vandevelde, médecin santé publique à l’ARS, on
compte le double de la moyenne nationale. »
Ces douze derniers mois, 62 cas ont été enregistrés, soit une augmentation de 10 % par
rapport à l’année précédente. En cause, selon
le médecin, une absence de couverture vaccinale facilitée par la non-sensibilisation des
médecins et de la population. Du coup, l’ARS
a décidé de communiquer auprès de la population des 18-24 ans, la tranche d’âge la plus
susceptible d’être concernée par des formes
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Jeudi à 5 h, la moitié de l’internat
Gustave-Eiffel, à Armentières, s’est
retrouvée en pyjama dans la cour pour
un exercice incendie. Objectif : tester
la réactivité des responsables de
l’encadrement et contrôler les temps
d’évacuation. Pour l’anecdote, certains
élèves ne se sont pas réveillés...
Voir les photos sur lavoixdunord.fr
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Une vaccination gratuite et sans
rendez-vous.

hémorragiques graves de la méningite.
« Une souche plus virulente
à Lille »
Toute cette semaine, douze animateurs sont
sur les campus de Lille 1, Lille 2 et Lille 3. En
association avec les centres de santé des
universités dont les médecins assurent une
vaccination gratuite et sans rendez-vous. La
Catho n’est pas oubliée, mais elle dispose déjà de son propre service. Les autres universités de la région ont, elles aussi, été sensibilisées.
Du côté de l’ARS, on insiste sur le fait que « la
souche est plus virulente à Lille ». Dans les
semaines qui suivent, ce sont les lycées qui
comptent des étudiants dans leurs rangs
(BTS par exemple) qui seront le théâtre d’une
sensibilisation. ●
PIERRE-LAURENT FLAMEN
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EXERCICE PYJAMA
À ARMENTIÈRES !

LES ÉTUDIANTS

ON VACCINE
LES ÉTUDIANTS

« Intolérable », « bordel pas possible », « catastrophe ». Les qualificatifs de nombreux riverains ulcérés ne
manquent pas pour qualifier la pagaille qui
s’est emparée de la rue Saint-Sébastien,
dans le Vieux-Lille, mardi soir.
Selon eux, à partir de 23 h, « entre 100 et 150
étudiants bien alcoolisés » se massent au
pied d’un immeuble. Ils ont des T-shirts colorés, certains portent des couches. Tous
veulent rejoindre une grosse fête dans un appartement bondé au quatrième étage. Seuls
quelques-uns y parviennent. Dans le bâtiment, beaucoup de résidents vivent un calvaire. « Il y avait des chants, des cris, c’était
impossible de dormir. Des confettis et de la
farine ont été jetés dans les parties communes et l’ascenseur ! »
Dehors, « ça pissait sur les voitures, des
jeunes montaient sur des capots, il y a eu des
rétros cassés dans des rues à côté, des bouteilles d’alcool ont été brisées à terre. Tout le
secteur a trinqué ! » Plusieurs personnes protestent. « Au départ, l’ambiance était bon enfant, témoigne un patron de bar. Mais ils ont
commencé à insulter du voisinage qui demandait du calme. »
Vers 0 h 30, deux voitures de la police municipale débarquent. « Le gros de la troupe
s’est éparpillé en voyant les flics. Les policiers ont vidé les bouteilles d’alcool de ceux
qui étaient encore là. » Une amende pour tapage a également été dressée. ●
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