
La 17e édition de la course oxy-
g’Hem sera donné jeudi. L’an der-
nier, l’événement avait battu tous
les records de participation :
1 337 coureurs étaient sur la li-
gne de départ, toutes catégories
confondues !
Cette année, Oxyg’Hem a signé
un partenariat avec l’association
hémoise « Laly le sourire d’un
ange ». Elle a été créée en juillet
2012 par les parents de Laly suite
à l’annonce du diagnostic du syn-
drome d’Angelman, une maladie
génétique rare (1 cas sur 12 000
à 20 000) entraînant, chez les en-
fants qui sont atteints, des difficul-
tés à se développer. Cette année,

Oxyg’Hem soutient donc la recher-
che sur le syndrome d’Angelman :
pour chaque coureur inscrit,
1 euro sera versé à l’association.
Les départs de course vont se suc-
céder à partir de 9 h (pour le
5 km), sur le parvis du site Dili-
gent. Les coureurs du 10 km
s’élanceront à 10 h 15.
Envie de vous inscrire ? Ce n’est
pas trop tard ! Il suffit de se rendre
à la mairie de Hem, jusqu’au
8 mai. On pourra aussi s’inscrire
sur place, (site Diligent), jeudi 9
mai de 7 h 30 à 9 h 30 mais uni-
quement pour le 800 m (gratuit)
et le 10 Km (majoration de
3 €). �

Pour la première fois, les retrai-
tés de la CGT de Roubaix et envi-
rons se sont réunis en congrès
jeudi matin en leur siège boule-
vard de Belfort, pour répondre à
l’appel de l’union confédérale des
retraités dans son magazine « Vie
nouvelle ». Le Président, Michel
Duthoit, a ouvert la séance en rap-
pelant que « les retraités sont de
plus en plus nombreux à devoir choi-
sir entre se soigner, se chauffer,
s’alimenter ou alors s’endetter et
faire appel aux associations caritati-

ves ». Il a expliqué qu’il était nor-
mal que les retraités aspirent à vi-
vre le mieux possible et profiter du
temps qu’il leur reste pour eux-mê-
mes et pour leurs familles. Il a pré-
cisé que les réformes successives
des retraites ont principalement
contribué à faire baisser très forte-
ment les niveaux des pensions et
des retraites : « Les retraités ont
toutes les raisons de se révolter,
pour eux-mêmes et pour leurs en-
fants et petits-enfants. » �
 M. D. (CLP)

Jeudi, invitée par L’Oiseau Mou-
che, la compagnie « Agathe dans
le vent » a fait un petit détour au
Garage afin de présenter un théâ-
tre d’objets assez original : La cité.
Delphine Delafosse, a créé cette
compagnie en 2005 et a réuni une
équipe d’artistes aux compétences
multiples afin de créer un spectacle
qui allie manipulations d’objets,
jeux d’acteurs et images animées.

Ce spectacle raconte la vie de Liep,
marionnette aux traits tirés, errant

dans une société économique à
l’agonie. Liep montre une vision
possible du futur, un monde où
l’anarchie règne en maître, où l’ar-
gent et le profit sont rois. Comme
elle le dit, « mon grand-père l’a
voulu, mon père l’a fait et moi je le
vis ». À force de trop évoluer, on
passe parfois de la barbarie à la dé-
cadence sans connaître la civilisa-
tion.
Delphine Delafosse n’apporte pas la
solution, elle tire la sonnette
d’alarme à travers ses marionnet-

tes, parfois laides et repoussantes,
parfois touchantes, animées par
des mains surgies de l’ombre. Del-
phine fait peur, mais tente de nous
ouvrir les yeux. À la fin du specta-
cle, les acteurs ont invité le public
à venir sur scène, découvrir le
monde de Liep, toucher les marion-
nettes et entrevoir les multiples ob-
jets qu’elle a réalisés. Les échanges
ont été nombreux, surtout avec de
jeunes ados, marqués par cette vi-
sion futuriste pas si lointaine. �
 F. H. (CLP)

Du 30 avril au 3 mai, le parc des
sports a accueilli 43 classes, soit
plus de mille élèves de CM1-CM2,
pour une semaine de sensibilisa-
tion à la sécurité routière en colla-
boration avec la mairie et l’Éduca-
tion nationale. Les circonscrip-
tions de Roubaix, Est, Centre et
Ouest se sont mobilisées afin de
faire prendre conscience dès le
plus jeune âge de l’importance de
la sécurité routière.

Plusieurs ateliers ont été proposés.
Trois sensibilisaient les enfants
aux premiers gestes. L’association
des bénévoles MAIF Prévention a
animé un quiz sur la circulation
en vélo. Plus loin, LMCU avait
monté un parcours en ville avec
de vrais feux tricolores où chacun
a pu jouer le rôle d’un piéton ou
d’un conducteur pour sensibiliser
les enfants aux angles morts
quand on circule en ville.

Les petits mécanos ont pu décou-
vrir de A à Z la petite reine afin de
mieux l’entretenir mais surtout de
savoir vérifier les organes de sécu-
rité, tels les freins, l’éclairage ou
les pneus qu’il faut pouvoir chan-
ger. Pas facile pour certains de dé-
monter une roue !
La police nationale s’est jointe à
cette semaine pour expliquer aux
jeunes les dangers de circuler en
ville à vélo et insister sur le port
du casque (non obligatoire mais
fortement recommandé). Mais sur-
tout changer l’image qu’ont trop
souvent les jeunes de la police. Cer-
tains ont été très surpris de les
voir sans arme ! La société Trans-
pole, qui avait amené un bus, en a
profité pour rappeler quelques rè-
gles élémentaires de savoir-vivre
et les comportements à adopter
dans les transports en communs.
Les sapeurs-pompiers ont rappelé
quelques règles de secours et mon-
tré comment se servir à bon es-
cient de son téléphone.
En extérieur, le service prévention
de la Ville animait, avec la police
municipale, un parcours de
conduite à vélo. Beaucoup sont re-
partis avec des conseils plein la
tête qu’il faudra bien sûr appli-
quer ! �  FRANCK HALLO (CLP)

La course Oxyg’Hem,
c’est jeudi et c’est pour Laly !

Premier congrès des retraités CGT : « Révoltez-vous ! »

Des marionnettes qui relatent la douleur

L’académie et la Ville s’unissent
pour une meilleure sécurité des enfants

L’AGENDA DE LA SEMAINE

La question des retraites a
notamment été abordée.

Un jeu créé de toute pièce par un enseignant sur la circulation en
ville qui mériterait d’être commercialisé !

SYNDICALISME

SPECTACLE

VIE SCOLAIRE

À SUIVRE
- Aujourd’hui. Concert des Petits chanteurs à la croix de bois à
20 h 45 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Roubaix. Tarif : 20 € par
personne, gratuit pour les moins de 15 ans.
- Mercredi. En ce 8 mai, on commémorera la Victoire de 1945 dans
nombre de villes du secteur, comme à Roubaix (rendez-vous à 9 h 50
au cimetière militaire).
- Samedi. Les salariés de Sweetco, à Leers, vont se retrousser les man-
ches et faire leur « Tous ensemble » en venant en aide à une famille
leersoise ! �
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