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LEERS

Opération levage réussie
La reconstruction du pont du Grimonpont se poursuit. Après la mise en place des pylônes en
juillet, on a procédé, jeudi, au premier levage du tablier. Et le curage du canal se poursuit.
GILLES MARCHAL > gilles.marchal@nordeclair.fr

NOTEZ-LE
> HEM
Scrabble Hem Loisirs
Dès le mois de septembre vous
pouvez participer, tous les mardis à 14h30 à l’activité « Scrabble Hem Loisirs » animée par
Monsieur Rambour Christophe.
Il faudra désormais se rendre à
la maison du foot située rue de
la Lionderie. Pour tous renseignements,
tél
:
03.20.80.27.05.

Le FLPA recherche
des pelotes de laine
Pour les activités réalisées
avec les résidants et plus spécialement pour le téléthon, le
FLPA recherche de la laine. Si
les Hémois ne savent plus quoi
faire de leurs vieilles pelotes de
laine, ils peuvent donc les déposer à la résidence, 31 rue du
Docteur Coubronne.

Ci-dessus, le pont-levis vu
depuis la route de Wattrelos,
côté Leers. Le mécanisme
hydraulique n’étant pas encore
fonctionnel, le tablier a été levé
à la grue. À gauche, le pont
restera levé environ 3 semaines
pour permettre le va-et-vient des
barges de dragage. Ci-contre, la
pelleteuse installée sur une
barge flottante extrait les boues
du canal.

L

es badauds ne se lassent
pas d’observer le ballet
des ouvriers qui œuvrent
à la construction du nouveau
pont du Grimonpont. Quelle
que soit l’heure de la journée
on trouve à coup sûr un ou plusieurs spectateurs immobiles
captivés, presque envoûtés. Il
faut dire que le chantier n’est
pas anodin, et ce n’est pas tous
les ans qu’un quartier est coupé
en deux pendant plusieurs
mois.
Jeudi après-midi, le nombre de
curieux était sensiblement plus
important qu’à l’accoutumée,
et pour cause : le tablier du
pont-levis était levé pour la première fois. Une opération plus
spectaculaire que critique explique Patrick Devaux, conduc-

Qu’est-ce qu’on a trouvé au fond du canal ?
Des voitures, des mobylettes, des vélos, des
caddies et de la terre de remblais. La routine !
THIBAULT VAN CRAEN, chef de projet chargé du dragage.

teur des travaux pour la société
Norpac : « Tout a été calculé au
niveau géométrique pour que
les éléments s’imbriquent bien,
il n’y a normalement pas de
mauvaises surprises. » En effet
il n’y en a pas eu.
Le tablier restera ainsi levé pendant trois bonnes semaines, le
temps de réaliser les essais,
mais surtout pour permettre le
passage des barges qui procèdent au curage du canal entre
la frontière belge et la Deûle.
Cela permettra, à terme,
d’ouvrir le canal à la circula-

tion fluviale de plaisance. Ce
projet a un nom : Blue Links.
Sur les 18 km de voie d’eau, il
reste aujourd’hui à curer moins
de trois kilomètres, entre le Grimonpont et la frontière. « On a
déjà extrait 130 000 m³ de
boues qui sont ensuite enfouies
sur la friche Kuhlman. Il en
reste encore environ 12 000 à
prélever », note Thibault Van
Craen, chef de projet pour la société Ghent Dredding.
Nettoyé, le canal va ainsi retrouver une profondeur de 1,9

EN CHIFFRES

MÉDECINS

S.O.S Médecins :
tél. 03.20.29.91.91.
Roubaix : en cas d'absence du
médecin traitant, samedi de 8 h
à minuit : 08.10.11.45.39. En
cas d’urgence vitale, tél. 15.
Wattrelos : samedi 8 h à
dimanche 8 h : Noramu au
03.20.70.79.79 ou SOS
Médecins.
Croix, Wasquehal, Flers-Breucq
et Babylone : samedi, de 13 h à
minuit : 03.20.47.03.08 ou
08.10.11.45.39. Après minuit,
tél. 15.
Hem, Sailly-lez-Lannoy,

Forest-sur-Marque : samedi de
13 h à 24h : Dr Brigitte
Aelbrecht, 5, rue L.-Loucheur à
Hem, tél. 03.20.82.33.22. Après
minuit, tél. 15.
Lys-lez-Lannoy, Lannoy,
Toufflers, Leers : de samedi
13 h au lundi 8 h :
tél. 08.10.11.45.39.
Willems, Baisieux, Chéreng : Ce
samedi de 8 h à minuit : tél.
08.10.11.45.39. De minuit à
8 h : tél. 15.
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PHARMACIES

Servigardes au 0825.74.20.30
ou sur le www.servigardes.fr
Pour Wattrelos, Leers, Lannoy,

Lys-lez-Lannoy,Sailly-lez-Lannoy
et Toufflers : ce samedi, de 9 h
à 21 h : pour connaître la
pharmacie de garde
www.servigardes.fr ou tél. 17 ou
appeler le 03.20.02.63.88.
Pour Croix, Hem, Wasquehal,
Forest-sur-Marque et le secteur
de Flers à Villeneuve d’Ascq :
ce samedi, de 9 h à 21 h :
Pharmacie Cochois, place de
Verdun à Hem.
Pour Willems, Baisieux et
Chéreng, ce samedi 19 h
au lundi 14 h : servigardes au
0825.74.20.30 ou sur le
www.servigardes.fr
Pour Roubaix : ce samedi,

Généalogie club du
Nord et des Flandres
Les réunions du généalogie
club du Nord et des Flandres,
87 avenue Roger Salengro, reprendront le dimanche 24
août. Si vous désirez faire des
recherches sur vos ancêtres,
être aidés, vous êtes cordialement invités à ces réunions.
Pour tous renseignements :
03.20.80.27.05

( 20 ) C’est, au bas mot, le

> LYS-LEZLANNOY

( 70 ) C’est la quantité, en

Fermeture
exceptionelle
de la mairie

poids, en tonnes, du tablier dont
on a procédé au levage jeudi.
tonnes, d’acier qui compose le
pont, pylônes et contre-poids
compris.

( 150 ) C’est le volume, en
mètres cubes, de béton qui a
été nécessaire pour asseoir les
pylônes. Soit 375 tonnes.

mètre. Le niveau de l’eau sera
ensuite abaissé de 30 cm pour
régler le problème d’inondation
des champs à la frontière.
Sauf intempérie, le pont devrait
être ouvert à la circulation à la
fin du mois de septembre. w

SERVICES DE GARDE
t

> CROIX

de 9 h à 21 h : se rapprocher du
commissariat ou appeler le
0825.74.20.30 (0,15 € la
minute) ou www.servigardes.fr
De 21 h à 9 h, se présenter aux
commissariats du Bd de Belfort
à Roubaix, de Wattrelos, ou de
Wasquehal ou d'Hem, muni de
votre ordonnance. Pas de
renseignement par téléphone.

t

APPELS URGENTS

SOS Mains à Lesquin : tél.
03.20.95.75.00 (24 h s/24).
Centre anti-poison :
tél. 03.20.44.44.44.
EDF-GDF dépannage-sécurité :
EDF 0810.333.159.
GDF 0810.433.059.

La mairie sera fermée exceptionellement le samedi 6 août.

> LEERS
Fêtes de l’amitié
Franco-Belge
Dans le cadre des traditionnelles fêtes Franco-Belge, la ville
organise le samedi 20 septembre, de 8h à 17h sur la zone
frontalière : rue Victor Hugo,
Chemin Mitoyen et rue du Rieu,
« les puces de jumelage », emplacements reservés aux particuliers. Les inscriptions à cette
manifestation seront prises
côté français le samedi 6 septembre de 8h à 12h en mairie,
rue de Lys. Les inscriptions
côté Belge seront prises le jour
même dès 8h. Le prix est de
1,5 €/2m (4m maximum/ personne). un justificatif de domicile sera demandé ainsi qu’une
pièce d’identité.

> TOUFFLERS
Don du sang
La prochaine collecte de sang
aura lieu le mercredi 20 août,
de 15h à 19h, sur le parking
des écoles, dans un car de
l’EFS Nord de France de Lille.

