
EN BREF

Les élus de Lille ont voté
le budget 2007

PPIGE, le ciel et les cartes
de la région version cinq étoiles

Développement Lille
se bat
� Les instances publiques ont
réaffirmé hier leur volonté
d’accueillir l’Institut de recherche
pour le développement (IRD) dans
la métropole lilloise. Le Comité
interministériel d’aménagement et
de compétitivité des territoires
doit trancher mais a déjà mis en
avant les atouts de Lille pour ce
projet.

Les Anglais de Muse
s’amusent à Zénith

Des étudiants
de Lille III organisent
une soirée No Risk…

Pour prévenir les
risques liés à l’alcool,
au tabac, à la drogue,

aux maladies
sexuelles de façon

originale.
Ce soir de 19 h à 21 h
au Café Citoyen à Lille.
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OFFRES VALABLES DU 11 AU 23 DECEMBRE 2006
2 articles achetés, le 3e à 1€!*
*Offre valable dans les magasins participant à l’opération, dans la limite des stocks 
disponibles et sur l’article le moins cher des 3. Voir conditions en magasin.

1 article acheté, le 2e à -50%!*
*Offre valable dans les magasins participant à l’opération, dans la limite des stocks 
disponibles et sur l’article le moins cher des 2. Voir conditions en magasin.

Partez à la découverte de la région vue du ciel.  Photo repro

Les cyclistes en colère
La fin des travaux au carrefour de Coubertin à
Lille a été accueillie avec soulagement par les
automobilistes. Les cyclistes, par contre, sont
loin d’être ravis comme l’exprime l’ADAV dans un
communiqué où elle regrette le manque de sécu-
rité : « Cette opération devait être la base d’une
réflexion sur les déplacements urbains [...]le
court tronçon de voie cyclable du carrefour Cou-
bertin est actuellement un îlot inaccessible. »
 Photo Pib

Sport Les étudiants
de l’ISA se mouillent
� La journée Challenge de l’Insti-
tut supérieur d’agriculture de Lille
(ISA) confrontera aujourd’hui
différentes promotions de l’école.
Sur des terrains de handball, de
rugby ou encore de badminton,
les étudiants pourront ainsi
rivaliser d’efforts dans une
ambiance conviviale. Et pourquoi
pas remporter le trophée « sport »
ou « ambiance ».

Enfants Des jouets
pour Noël
� Des enfants de l’école mater-
nelle Rachel Lempereur à Lille
Sud recevront aujourd’hui des
jouets de la part de la ville de
Lille. Le père Noël se déplacera à
15 h pour n’oublier aucun enfant,
surtout ceux concernés par les
réseaux d’éducation prioritaire
(REP).  Photo AFP

Éducation Les mineurs
n’ont pas de frontières
� Des élèves venus de Belgique
se rendent aujourd’hui au Centre
historique minier de Lewarde
pour découvrir les expositions sur
la catastrophe des mines de
Courrières.

Les élus du conseil municipal de
Lille ont dû se prononcer hier sur le
vote du budget 2007 de la ville.
« C’est un budget très important car
il met quasiment fin aux engage-
ments que nous avons pris pour les
Lillois (en 2001, Ndlr) », a expliqué
hier soir Martine Aubry, maire PS
de Lille, devant l’assemblée. Ce bud-
get, exposé par Pierre de Sainti-
gnon, premier adjoint, présente une
hausse des recettes – créée notam-
ment par la cession de Créatis, fi-
liale du Crédit municipal qui génère
trente-cinq millions d’euros – une
hausse des investissements qui se-

ront de 73,3 millions d’euros ainsi
que la baisse de la dette : « Nous
souhaitons aujourd’hui baisser la
dette pour demain parce que ce
sera nos enfants et nos petits-en-
fants qui auront à la payer » a sou-
tenu Martine Aubry. Pour cela, et
pour pouvoir accomplir les actions
que la maire de Lille souhaite mener
durant son mandat, en terme d’édu-
cation, de mixité sociale, de solida-
rité, les impôts ne connaîtront pas
de variations en 2007. « Il faut avoir
des impôts bien utilisés et des im-
pôts qui rendent service aux Lillois »
a souligné Martine Aubry. Malgré
les objections apportées à ce bud-
get par des conseillers municipaux
de l’Union pour Lille (UPL) et du
Front National, il a été voté hier soir
à la majorité. Reste donc une année
pour laisser les Lillois juger…

A.B.

Non ! L’Établissement public fon-
cier (EPF) s’est tout simplement ins-
piré de ce qui se faisait par ailleurs
(Géoportail au niveau national) pour
lancer son propre site. Après la ré-
gion Pyrénées Alpes Côte d’Azur,
c’est le Nord - Pas-de-Calais qui se
voit doté d’une plate-forme publi-
que de l’information géographique
(PPIGE) très performante. « Une dé-
marche entièrement innovante et
originale », comme le souligne
Jean-François Caron, le président
de l’EPF régional. « Ce projet va
nous permettre de réduire les dé-
lais d’intervention », estime de son
côté le colonel Philippe Vanbers-
chaert (Service d’incendie et de se-
cours du Nord).

Ce site offre la possibilité aux inter-
nautes de visionner jusqu’au

1/5000e villes et villages de la ré-
gion, et va même au-delà en propo-
sant en tout cinq clés d’entrée. Les
trois premières leur permettent
d’explorer la région par l’intermé-
diaire de cartes classiques, avec au
passage, les spécialistes apprécie-
ront, la mise en ligne des cartes his-
toriques, dites de Cassini. Les deux
suivantes donnent l’opportunité aux
visiteurs de « construire » eux-mê-
mes leur carte par le biais de diffé-
rents outils, l’un d’eux pouvant cal-
culer la superficie totale de la sur-
face sélectionnée.
À noter que le site se veut bien en-
tendu évolutif, que les photos ont
été prises en 2005 et qu’elles se-
ront régulièrement mises à jour. Il
est déjà question d’élargir la PPIGE
à la Picardie et aux frontières bel-
ges.

Jean-Baptiste Allouard

Si vous souhaitez obtenir plus
de renseignements sur le sujet,
rendez-vous sur le site Internet
de la Plate-forme publique
de l’information géographique :
www.ppige-npdc.fr.

Après un passage remarqué l’été der-
nier sur la grand-Place d’Arras, le
groupe Muse était de nouveau de
passage dans le Nord hier soir. Les
Anglais présentaient au public lillois

du Zénith leur dernier album Black
Holes and Révélations.
Dans une salle archi-comble, Muse a
une nouvelle fois montré toute son
énergie sur scène avec un bon mix
entre nouveaux et anciens mor-
ceaux. On peut juste regretter (c’est
pour faire la fine bouche) un petit
manque d’imagination, de nombreu-
ses chansons étant assez sembla-
bles à leurs versions studios.

S. N.
 Photo Pib

Un accès gratuit pour certains
Cette plate-forme, qui aura coûté la bagatelle de deux millions d'euros, a
la particularité de présenter deux niveaux de gratuité : outre les
internautes, un peu plus de cinq mille ayants droit (collectivités locales,
associations) auront la possibilité, via un code d'accès, de télécharger
des données autour de leur territoire de compétence. Une gratuité pas
remise en cause pour le moment, mais soulevée par Christophe Di
Pompéo, conseiller régional adjoint aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication. A suivre…

POLITIQUE
MARTINE AUBRY
SE FÉLICITE
DE CE VOTE

CONCERT
LE GROUPE DE ROCK
ÉTAIT EN CONCERT
À LILLE HIER SOIR

INNOVATION
GOOGLE EARTH BIENTÔT
DÉCLINÉ À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE ?

La préfecture « éclaire » sur l’A16
Après avoir pendant plusieurs années assuré la
prise en charge de l’éclairage sur l’autoroute A16,
le Conseil régional a décidé de n’en prendre
qu’une partie et d’en confier l’autre à l’État. Dans
un communiqué, la préfecture de Lille rappelle
que cet éclairage hors agglomération « constitue-
rait une exception », réfute également l’idée que
cela pourrait avoir un effet sur la Sécurité routière
et rappelle que la fin de l’éclairage constitue une
source d’économie d’énergie.
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