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Ces plaques d'égout qu'on vole... Le Syndicat 

intercommunal d'assainissement de Denain (SIAD), 

qui regroupe six communes, est confronté à une 

inquiétante recrudescence des vols de plaques d'égout. 

Rien que pour le mois de septembre, le préjudice subi 

par le SIAD s'élève à 14 000 E. Sans oublier le danger 

que représentent ces trous béants. D'ailleurs, en juin, 

une jeune Denaisienne s'est cassé la jambe. Ce qui est 

inquiétant, c'est que des ferrailleurs patentés acceptent 

ces plaques de fonte sans sourciller, apportées par des 

récupérateurs qui spéculent sur le prix ascendant des 

métaux. 

La rumeur a rapidement fait le tour des 

immeubles. Le week-end dernier, des individus 

non identifiés auraient tiré des coups de feu, en 

visant un véhicule, place Winston-Churchill, à 

Roubaix. « Que de tels faits se produisent en plein 

centre-ville, c'est inquiétant, relate Nadia (prénom 

fictif). On a tous un peu peur même d'autant qu'un feu 

de voiture s'est déclaré sur le même parking, vendredi 

matin ». Selon une version concordante, une Audi A 4 

aurait reçu un impact dans la portière, sans que ces 

faits soient confirmés par la police. « Il y a eu une 

enquête de voisinage mais les habitants n'ont rien 

entendu », souligne-t-on au commissariat. D'ailleurs, 

la rumeur serait née suite à l'enquête policière menée 

dans le quartier. Mais selon certains, le conducteur 

visé aurait déposé plainte. Les caméras de vidéo 

protection pourraient apporter un début de réponse à 

cette étrange affaire. 

Recrudescence des vols sur les chantiers. De 

nombreux chantiers de construction ou 

d'aménagement ont été littéralement dévalisés, faisant 

perdre à leurs entrepreneurs beaucoup de temps, mais 

aussi souvent de l'argent! Le Comité des 

Entrepreneurs Immobiliers du Nord a décidé de 

financer une grande action de surveillance des 

chantiers, avec gardiennage et surveillance vidéo. 

Un vélo brûlé à Dunkerque. Dans la nuit du 2 au 3 

Octobre, les pompiers ont été appelés rue 

Châteaubriant, où un vélo avait été incendié. 

Dépêchés avec un camion-tonne, les soldats du feu 

ont rapidement maîtrisé l'incendie. Une enquête est en 

cours. 

Un jeune homme agressé dans le Bois de Boulogne. 

Alors qu'il faisait son Jogging nocturne, Paul (le nom 

a été modifié), a été la cible d'une agression. Un 

témoin de la scène, a appelé le SAMU, sauvant ainsi 

la vie de Paul, actuellement en soins intensifs au 

CHR. La police demande à la personne ayant contacté 

le SAMU de se présenter dans tout commissariat de la 

région afin que le ou les agresseurs puissent être 

appréhendés, la victime n'étant actuellement pas en 

état de fournir une déposition. Son portefeuille n'ayant 

pas été volé, il est probable que les raisons de 

l'agression soient purement homophobes, Paul étant 

plutôt athlétique mais hétéro et le Bois de Boulogne 

réputé pour y abriter les ébats d'une certaine 

communauté gay. De telles agressions sont régulières 

mais aboutissent rarement à des plaintes, les victimes 

craignant de se voir stigmatisées ou dénoncées dans 

leur vie privée. L'association les Flamands Roses 

recommande la plus grande prudence au cours de vos 

promenades nocturnes dans les lieux de drague, en 

particulier le Bois de Boulogne à Lille et le Parc 

Barbieux à Roubaix, que vous soyez gay ou pas: les 

« casseurs de pédé » ne font pas nécessairement le 

distinguo. 

Le corps exsangue d'une femme repêché dans le 

canal. Le 10 Octobre, vers 15 heures, le corps sans 

vie d'une femme d'une trentaine d'années a été 

repêché vidé de son sang dans le canal de Roubaix, 

entre l'ancienne brasserie Terken et la Ligue 

Protectrice des Animaux.. De source policière, 

l'enquête se tourne vers les milieux racistes et 

extrémistes. 

Là où quelques-uns avaient promis un coup de feu 

entre la majorité et l'opposition, il y a eu un joli 

consensus. Sur la question des Roms, la communauté 

urbaine de Lille fait cause commune. La socialiste 

M.A. et l'UMP M-P D. cautionnent le même plan 

d'action. Que fait-on ? D'abord, on ne diabolise pas 

cette population. Il y avait un petit millier de Roms en 

2006. Ils sont sensiblement le même nombre quatre 

ans plus tard. Ensuite, on débat. C'était hier après-

midi. Après, on agit. Six nouveaux villages d'insertion 

d'ici à la fin 2011 dans la métropole lilloise pour 

l'accueil des Roms : c'est la grande annonce de ce 

conseil communautaire. Ils viendraient s'ajouter aux 



quatre déjà créés dans l'agglomération lilloise il y a 

deux ans (à Lille, Roubaix, Halluin et Faches-

Thumesnil). Actuellement, 87 personnes y sont 

hébergées. Des élus communautaires vont plancher 

sur la question, rechercher des terrains, des maisons 

libres ici ou là... afin d'établir un état des lieux. Voilà 

une autre compétence de l'État que la métropole 

lilloise entend accompagner : la mise à disposition 

d'hébergements d'urgence et la mobilisation, dans les 

communes volontaires, du patrimoine diffus pour 

faire face, à très court terme, aux besoins de familles 

en grandes difficultés. Pour faciliter l'intégration des 

Roms, la création ou la restructuration de logements 

devraient, d'ici à 2012-2013, être effective, dans les 

communes volontaires de la métropole lilloise. À 

Tourcoing par exemple, une dizaine de logements 

pourraient voir le jour, avec une contribution de l'État. 

Emotion et recueillement à Douai. Au soir du 25 

Septembre, les portes de l'église Saint-Jean ont été 

incendiées et le prêtre, le père Martin, retrouvé sans 

vie et atrocement mutilé. Les enquêteurs songent pour 

le moment à un désaxé. Un appel à témoins a été 

lancé. 

Un projet de construction avorté à Locquignol. 

Depuis quelques semaines, le chantier –déjà très 

controversé– du nouveau lotissement « Famars » 

subissait des vols de matériaux réguliers. Mais cette 

fois, c'est la totalité des machines qui semble avoir été 

saboté en l'espace d'une nuit. Sabotage d'autant plus 

impressionnant que les techniciens n'ont rien trouvé 

d'anormal « à première vue ». Les tractopelles, grues 

et autres bulldozers devront donc être emportés par 

convoi spécial afin d'être réparés. Les responsables du 

chantier accusent le coup « C'est le coup de trop. On 

avait déjà du retard et des dépassements de budget, 

mais là, la direction vient de nous ordonner d'arrêter le 

chantier. On abandonne, c'est pas bon pour le 

moral… ». Ces propos sont confirmés par la direction 

du groupe Next Pen Nord Immobilier, qui a décidé de 

revendre le terrain à la commune. 

Tragique disparition de deux chasseurs au Mont 

de l'Enclus (Belgique). Les corps de deux chasseurs 

Français, Jacques-Christian Van Dierendonck et 

Arnaud Sombrenoir ont été retrouvés assez largement 

dévorés par des animaux. On ignore la cause exacte 

du décès, mais il semblerait que de nombreuses 

fractures et griffures profondes suggèrent qu'ils ont 

dévalé une pente, se blessant sur les roches et 

branches. Les policiers ont retrouvé dans leurs 

musettes des canards à tête blanche, espèce protégée 

car particulièrement menacée et très rarement visible 

dans la région. Une enquête sera lancée dès que les 

autorités Européennes auront tranché si l'affaire relève 

du domaine territoriale (police Belge Flamande) ou 

Européen (collaboration entre les polices Françaises et 

les Autorités Royales Belges). 

Lhomme: Un scanner unique en France. Seuls 

quatre exemplaires sont en fonction dans notre pays : 

trois à Paris et un à l'hôpital Saint-Philibert. Ce 

scanner est propriété de la société privée de la Porte 

des Flandres, formée par quatre radiologues des 

Weppes. L'engin est ultrarapide (128 coupes à la fois) 

et donc ultraprécis, tant en largeur qu'en longueur. Le 

spécialiste peut étudier les polypes « en trois 

dimensions », comme s'il pratiquait en direct une 

côloscopie, mais sans introduire de caméra et il peut 

comparer l'évolution d'un nodule de cinq millimètres 

saisi au même point d'un poumon, à six mois 

d'intervalle. 

On a volé la couronne de la Déesse! Le soir du 25 

Septembre, lorsqu'ils ont retiré le préservatif géant 

(notre édition du mois précédent), quelle ne fut pas la 

surprise des employés municipaux lorsqu'ils 

découvrirent que la couronne de la statue de la Déesse 

de la Grand-Place de Lille avait tout simplement 

disparu! La police, appelée d'urgence n'a pu que 

constater les dégâts et procéder à une analyse 

scientifique. L'enquête est en cours. La colonne, 

érigée en 1845 symbolise l'héroïsme des Lillois lors 

du siège autrichien de 1792 (entourée par 35 000 

soldats Autrichiens, le maire, André, refusa de laisser 

tomber sa ville aux mains de l'envahisseur et les lillois 

parvinrent à tenir le siège). La Déesse au Boute-Feu 

est un bronze du sculpteur Douaisien Théophile Bra, 

également auteur de deux bas-reliefs sur l'Arc de 

Triomphe à Paris. La légende urbaine voulant qu'elle 

ait été fondue à partir des canons autrichiens est sans 

doute due à la présence, sur la place du Théâtre –toute 

proche- de boulets de canons de l'époque, toujours 

fichés dans les façades. L'association AIDES, 

coordinatrice de l'évènement a vivement condamné 

cet acte de vandalisme 



Une nouvelle couronne en préparation pour la 

Déesse? L'association AIDES, coordinatrice de la 

pose du préservatif géant, a annoncé ce matin du 6 

Octobre qu'un donateur anonyme ayant versé une 

somme conséquente –dont le montant ne nous a pas 

été révélé–, l'Association prendrait en charge la 

majeure partie des travaux de restauration. 

Alerte à la bombe à Morbecque. Suite à un appel 

anonyme signalant un paquet suspect « oublié » 

devant la pharmacie du village, les démineurs de la 

Sécurité Civile ont fait évacuer tout le monde dans un 

rayon de 300m autour du colis avant de découvrir 

qu'il s'agissait d'un canular, le carton ne contenant que 

quelques fils électriques, un réveil et un papier sur 

lequel était écrit « BOUM » au marqueur noir. Nous 

rappelons aux mauvais plaisantins que le fait de 

« communiquer ou de divulguer une fausse 

information dans le but de faire croire qu'une 

destruction, une dégradation ou une détérioration 

dangereuse pour les personnes va être commise » est 

puni de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende 

dispose le code pénal. 

 Un lion disparaît du Parc Zoologique de 

Maubeuge. Le lion d'Asie mâle, intégré au zoo en 

2008 dans le cadre du Programme Européen 

d'Elevage pour rejoindre une femelle, a disparu dans 

la nuit du 21 au 22. Le programme vise à améliorer le 

patrimoine génétique de cette espèce menacée 

d'extinction par la consanguinité due au braconnage, à 

la pollution et au rétrécissement de son territoire 

naturel. C'est donc tous les gardes-chasses, mais aussi 

plusieurs associations de défense de la Nature et –fait 

inédit– de chasseurs, qui organisent ces jours-ci des 

battues en vue de retrouver l'animal. Par arrêté 

préfectoral, toute chasse est actuellement interdite 

dans le Val de Sambre. La dernière « évasion » était 

celle de trois lynx, lors de la tornade de 2008, mais ils 

n'avaient toutefois pas pu sortir du zoo et tous les 

animaux avaient été récupérés. 

Attention, ça va péter! Titanobel, leader national 

dans la fabrication d'explosifs à usage industriel, 

projette d'augmenter son stock à Eth, près du 

Quesnoy, site classé Seveso. Les riverains y opposent 

un refus catégorique. Ce vestige de la ligne Maginot, 

qui abrite depuis 1949 un dépôt d'explosifs souterrain 

a fait naître une rude bataille entre un industriel 

voulant étendre sa capacité de stockage de 14,5 à 64 

tonnes, et des riverains farouchement contre. Ce projet 

d'extension pour lequel une enquête publique est en 

cours jusqu'à demain, a fait ressurgir les mêmes 

craintes qu'il y a deux ans, lors du Plan de Prévention 

des Risques Technologiques (PPRT), qui définit un 

zonage de sécurité. À l'époque, beaucoup avaient 

découvert qu'ils coulaient des jours tranquilles à 

quelques centaines de mètres d'un dépôt d'explosifs 

classé Seveso. Finalement, le PPRT a été adopté en 

juillet l'an dernier, sans recours de l'association Pas 

d'explosifs dans nos villages. Déjà échaudés par les 

contraintes liées à l'urbanisme (sur les baies vitrées, 

les toitures par exemple... et même les 

rassemblements de personnes), les habitants situés 

dans le fameux périmètre de sécurité des 800 mètres 

autour du site, pointent aussi du doigt les risques et la 

sécurité des transports. 

Massacre dans un entrepôt désaffecté. C'est un 

véritable charnier que les policiers de Lens ont 

découvert, dans un entrepôt désaffecté de la ZA La 

Renardière. Plusieurs dizaines de corps, dans des états 

de décomposition divers, ont été retrouvés. Le plus 

étrange est que ces morts sont "apparus" entre le 6 

(date de la dernière visite de l'agence immobilière) et 

le 20 de ce mois (date de la découverte). Autre 

anomalie, selon une source proche de l'enquête, de 

nombreux dégâts matériels sont à déplorer (impacts de 

balles, murs défoncés, etc…) Une autre source affirme 

que certains cadavres seraient « siamois ». En tous 

cas, il semble que les victimes aient eu pour certaines 

accès à de l'armement: des revolvers, pistolets et fusils 

en tout genre ont été retrouvés, mais d'autres n'ont eu 

apparemment pour seule arme que de simples bouts 

de bois pointus. Les véhicules incendiés des victimes 

ont été retrouvés sur le parking du bâtiment. D'après 

les plaques minéralogiques, leurs origine étaient 

diverses: Nord, Pas-de-Calais, Oise, Somme, Maine-

et-Loire, Paris, Loiret, Seine-et-Marne et Isère, 

rendant ainsi la tâche des enquêteurs d'autant plus 

complexe. 

Grande campagne d'information sur le syndrome 

d'Asperger. En France, entre 350 000 et 600 000 

personnes sont atteinte de troubles autistiques au sens 

large. 5 000 à 8 000 nouveau-nés par an développent 

ce handicap. Le syndrome d'Asperger relève d'un 

désordre du développement neurologique, plus 



précisément dans l'hémisphère droit du cerveau, où se 

déroulent les processus responsables des émotions. 

Nous avons l'habitude de juger une personne sur une 

simple rencontre: rien qu'en la regardant, nous 

sommes à même de deviner son âge ou son statut 

social; selon son expression et sa voix, nous pouvons 

déceler la joie, la colère, la tristesse etc… Et nous 

nous comportons vis-à-vis d'elle en conséquence. Ce 

langage invisible nous donne les codes de conduite de 

notre société. Les personnes atteintes du syndrome 

d'Asperger ont de grandes difficultés à lire ces 

signaux et à les déchiffrer. Ils ont donc souvent 

beaucoup de mal à interagir avec autrui. Leur 

comportement est d'autant plus mal compris que ces 

personnes ont le plus souvent une intelligence 

normale voir supérieure, mais ils sont souvent 

handicapés (ou avantagés) dans leurs études par une 

tendance à se consacrer à des sujets très spécifiques de 

façon quasiment obsessionnelle. Pour plus 

d'information: http://www.aspergeraide.com 

Le Centre Hospitalier de Bailleul a mis en place une 

cellule gratuite d'aide au diagnostic spécialement 

dédiée à l'autisme en général et au syndrome 

d'Asperger en particulier. Cette initiative, émanant 

d'une jeune interne, a séduit la direction qui a validé 

l'expérience. Les rendez-vous ont lieu en soirée, à 

partir de 19h. Téléphonez au 03 28 XX XX. 

L'infirmière prendra rendez-vous. 

Lesquin: Des vols annulés, faute de passagers! Une 

paranoïa ou une phobie de l'avion semble être apparue 

ces dernières semaines, l'augmentation des 

désistements et annulations ayant cloué au sol 

plusieurs avions. Un porte-parole d'Air Azur, la 

compagnie la plus touchée, nous a confirmé que, 

depuis la fin Septembre, les annulations, reports et 

désistements s'élèvent à près de 70% des vols prévus 

sur le mois d'Octobre. Fort heureusement pour ces 

compagnies, le phénomène semble restreint à la 

Région et n'affecte pas les autres aéroports du pays. 
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