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Après les
uiolences, « l'appel
au secours »
B&3§"B§Æffifi§" Oe la musique. Des clowns. De la
petite restauration. La plaine des Vachers a retrou-
v.é un visage souriant, hier. Les portes ouvertes de
fhabitat participatif ont égayé ïne triste oériode
depuis Ie déchaînemenl de viôlences de dimanche,
lors d'un rodéo, au même endroit, Elles n,ont tou-
tefois pas fait oublier cette actualité. L,affluence est'
ainsi restée moyenne. «II n'y a pas grand monde,
constate David, coordinateur dè ces portes ou_
vertes. C'esf e-n_partie lié aux événements) qui orit re-
froidi pas mal de personnes. Le quartier esi secoué. r,
Walid Hanna, adjoint à la politique de Ia ville de
.tvtqli"q A-ubry, s'est rendd §ur ptàce, « J'ai rencon-
tré des habitants ihoquég traumatisés. Ce qtü s,est
passé est irmcceptable et condamnable. On espère que
les aut-eurs seront interpellés et que la juslice'fera son
travail. » Pour Iutter contre les rodéos, l,élu ia-lue la
proposition de Martine aubrv de iànià;;Ë;;;:
chaine loi. « C'esi une des solutions.,, '

« IL FAUT UNE POTITIQUE SOCIAI.E ÉOUIUSNÉE »
Mais pour lui, cette terrible affaire met ésalement
en lumière <<le délitement du lien social, àuns c".-
tains secteurs. << Au quotiüen, les habitqnts des
quartiers, àl'échelle natiottale, vivent ces violences et
ces_difficultés. C'est aussila conséquence de décisions
politiques prises ces dernières anriées.» Et de les lis-
ter i <<La üsparition des commissariats de proximité,
la mort du bénévolat, la chute du nombie d'éduca-
teurs de yue, la suppression des emplois aidés, ta
casse de la politique d'insertion, la diminu:tion des
aides au monde associatif... ».
Le récent discours d'Emmanuel Macron sur les
banlieues l'a déçu : « fe n'ai rien vu de concret. >> Il
Iance un " appel au secours sur le manque des
moyens _dans les quartiers. 11 faut une politique so-
ciale et humaine écyilibrée., Sinon, cràint-il la si
tuation va s'aggraver, § BENJAMTN DUTHOII

'g$p*tsæ.æ'#ejfl ry* *z b -

FESTIVALS
Fête du Printemps à Métalu
A Chahuter. Au programme I
spectacles, concerts, expositions

,:êt:autrês instaltatior]s lüüqüesr, r :,, -,,
et décalées. Programmes et
ho-rairu.ssnt à comultex sur le-i ,'
Jusqu'à dê.main de 15 h à t h,
Métalu A Chahuter, 7 bis rue
Ledru-Rollin, #§!e HslBs*sî*r.
5 €,3 €, gratuit moins de 4 ans.
www.rnetaluachahuter.com,.,. :. i
Watemmes l'Accordéon : Salsa.-.,
con, tos flonfloRos. Une fëte
cubaine pour la clôture
du festiva f Wazemmes'l'ÀciàrdÉon:,. .
Lille300O confie aux Flonflons
un week-end complet en parallèle
de son exposition « Qla (rr!3 I ».4g
programme : Maferefun (de vrais
eirfuaihs:{ui :vlennent spéeialemên1,,.,
de.Madrid pour fàire dahserje,,,,'. .,...

.publicï + Radio-lvtartih etdenrain.: :.

Commàndante Coustou.
Aujourd'huià 20 h et demain
à 16 h, gare Saint-Sauveur,
bouleva rd iean-Baptiste-Lébas, tiËte.
Gratuit.
Té1. :03 20 31 30 OO.
<t Pop&ltureGe-ekDaW»;Lèi,'' -.
Gèek Days.sont le:rendez:vous,,.-
manga, cosplay, jeux vidéo, comics
f: science-fi ctionde lille; Seront
à I'honneur cette année :

de la culture geek, des expos,
'du cosplay; deslani, de lie5port, ,, . ,.

des animations, des invités
prestigieux... plus de détails sur
le site, pour les horaires et tarifs.
Jùsqu? demain, lille 6rand Falair, ,.

1, boulevard des cités unies, #Êle.
www.lille. geek-days.com.
Rendez.vous hip-hop : ielease
party de lexie T. Deux fois
champlonne de France de beatbox,
lexle T est en concert pour [â sortie .:

de son premier Ep solo, alliant
beatbox et rap. Au prôgramme

: de ce-ttê:roirée dédiéeau-b.eàtboi,
" des inü11{5:lseaux et de.rênomnrée.
:. internatiqnâ[e,-,PlD6, WaWadr=.. .

û-low et (ar,lot à.: :, , ,'''

À ZO h, ftow,1, rue de Fontenoy,
tiàt*. s/3/2 € ou 1 crédit loisirs.

Té1. : 03 62't459 s2.

OPÉRA
Opéià de Giuseppe Verdi.
Retlan§mitên directde I,ApÉrà ''., '-,

:,,.de Lille, Pour eette,cinquième ,,. ..,

.- édition-dtun oBéra en, direct, ltGpéra
de Lille'a choisi lîn des pTus.faniàux
chef-d'éuvre de yerdi, Nobucco.
C'est toute la région des
Hauts{e-France qui résonnera
au son du célèbrè chæur ÿo
pensiero. Spectacle en italien
§urtitreên fiânçais. 0-urÉe : A.h 30: -

avec entracte.
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A}TIMAÎIONS
. tlâhitât pErtidpatif. Anin:ralions;,..
clowns, stands, restauration
sur place possible ou pique-nique
A 12 h : départ en musique avec
la Batucada de Bois Blancs vèrs
rles troii:iter drhabitat paiticipaljf
du quartier.
Ce samedi 26 mai de 11 h 30
à 18 heures, rendez-vous place
des Vàchers, rue des Bois Blancs,
Ê.iltre. Cratuit.
l(ermesse sensorielle. Culture
mômes invite à une kermesse
sensorielle. Les professionnels
des structures petite enfance
dlrguaftiêii pioposent de rnêttre tes
sens-der/€tre enfant en éve-il grâce à
plusieurs stands animés. prévoir
une tenue de rechange pour votre
enfant. Dès 10 mois.
À t h 45, maiion dè quartier
de Wazemmes,36 rue d'Eylau, ilile.

BRAI'ERIE
Braderie de Wazemmes/Artois.

i5,u,c\a \*çr.lr}. Eùralr-f
Sc*Vl,.*.cl^ Zd f,Ê431.^ Z€ ig


