
      

 

    Groupe Hauts de France 

 
Lille le 29 avril 2020 
 
 
Chères Amies, Chers Amis, 
 
Après déjà sept semaines, la situation de cette grande crise sanitaire, économique et sociale d’ordre mondial 
liée à l’épidémie du coronavirus Covid-19 évolue mais un long chemin reste encore à parcourir pour 
retrouver une vie normale, comme l’a indiqué notre Premier Ministre hier à l’Assemblée Nationale, qui se 
transformera sans doute, avec de nouvelles habitudes tirées de notre expérience inédite. Nous espérons que 
vous traversez au mieux cette extraordinaire épreuve et, tentant de vous soutenir et réconforter, nous 
continuons à vous informer et restons à votre écoute.  
 
Nous attendons avec impatience le classement des divers départements de notre région pour connaitre nos 
autorisations de déplacements. Si le département est classé vert alors les résidents pourront se déplacer à 
plus de 100 Km de leur domicile, si classé rouge la limite sera de 100 Km. Disons que ces 100 Km permettent 
déjà pour la plupart d’entre nous de rayonner dans une grande partie de la région. De ce classement 
découlera aussi la réouverture de nombreux parcs et jardins et j’espère bien que nous pourront profiter de 
printemps. 
Il reste encore la fermeture des plages… espérons que la météo sera clémente lors de la réouverture de 
celles-ci ! 
Un dernier point qui nous concerne nous tous ici, frontaliers, est la réouverture de la frontière avec la 
Belgique. Nous n’avons pas de date encore mais les magasins frontaliers côté belges ont commencé à rouvrir 
aussi nous avons bon espoir d’une normalisation de cette situation totalement inédite ! 
De mémoire cette frontière n’avait jamais été fermée …  
Pour ceux qui se rendront en Belgique souvenez vous que la distance de sécurité y est de 1,5m  contre 1m en 
France ! Par comparaison l’Espagne et l’Italie ont opté pour 2m …  
Pour plus d’information sur les possibilités de passer la frontière : 
https://www.lavoixdunord.fr/744079/article/2020-04-21/confinement-peut-encore-traverser-la-frontiere-
belge-pour-d-autres-motifs-que-le 
Le confinement en Belgique est maintenu jusqu’au 3 mai, les règles pourraient dont changer au delà  
 

 Entre temps je souhaite féliciter nos étudiants qui, même confinés restent engagés, et plus 
particulièrement l’association SUDRIADDITIVE sous l’impulsion de Julien Comblez (3ème année) qui s’est 
procurée les imprimantes 3D du labo (avec la bienveillance active et les conseils de l’école qui est strictement 
fermée et inaccessible) afin de confectionner des visières de protection Covid 19, normalisées, pour les 
personnes dans le besoin.  
Pour ce faire ils se sont enregistrés sur www.covid3d.fr comme fabricants et ont soutenus l’association ENT 
LM (Enfants Neptune Tourcoing Lille Métropole) dont Julien, tourquennois, est membre depuis une dizaine 
d’années 

https://www.lavoixdunord.fr/744079/article/2020-04-21/confinement-peut-encore-traverser-la-frontiere-belge-pour-d-autres-motifs-que-le
https://www.lavoixdunord.fr/744079/article/2020-04-21/confinement-peut-encore-traverser-la-frontiere-belge-pour-d-autres-motifs-que-le
http://www.covid3d.fr/


      

 

Mentionnons les autres membres de Sudriadditive : Martin Bonnel (2nde) ; Sarah Vaflard (3ème) ; Louis 
Trousson (3ème) et Victor Conreur (2nde).  
Voici  quelques photos : 
 

 
 SARAH       ET MARTIN    JULIEN COMBLEZ 

     
Les machines au travail 
 

   Je souhaiterai féliciter aussi les actions entreprises par les Sussus de Suisse, par 
l’intermédiaire du président du groupe Suisse André Huon. Grâce à leurs interventions avec les services 
diplomatiques français dans la Confédération ils ont pu autoriser et organiser le transfert de plusieurs 
dizaines de malades du Covid 19 des hôpitaux de Mulhouse vers les hôpitaux Suisses.  
 
 

 L’école restera fermée jusqu’à la rentrée de l’Automne 2020. 
Les procédures d’admission ont dues être radicalement adaptées et nous nous devons de féliciter l’école 
pour avoir aussi rapidement pu réorganiser toute la procédure. L’admission en 1ère année, le concours  



      

 

 
Advance ayant été annulé, s’est organisée sur dossier. La motivation du candidat et les lettres de 
recommandation des professeurs ont été particulièrement analysées et appréciées. Le nombre de candidat 
au total dans le pays est en croissance. Il est aussi en croissance sur notre région ! 
 
Pour ce qui est de l’admission en 1ère année ingénieur, le concours CPGE est maintenu et l’école devrait 
accueillir le 20 juin une centaine de candidats pour les épreuves écrites, sauf empêchement  !. 
 

        Enfin nous sommes inquiets pour tous les stages que nos étudiants devaient  
effectuer cet été. Hélas des sociétés ne seront à même de pouvoir les recevoir.  
Aussi nous lançons un appel  à tous pour les aider à retrouver des stages !  
(Contacter l’école directement : Amélie Bisson ; Campus de Lille, 03.20.15.84.44). 
 

 Nous sommes conscients que certains d’entre nous traversent des périodes difficiles. 
N’hésitez pas à nous en faire part et nous communiquerons avec  les Sussus de la région ainsi que, si besoin, 
avec le bureau Parisien afin de pouvoir proposer diverses interactions d’entre aide entre sussus. 
 

Bien entendu, hélas aussi, nous avons dû suspendre toutes nos activités sociales ! 
Dès que la situation le permettra nous vous proposerons un rassemblement autour d’un 
verre de l’amitié pour fêter dignement le retour à une vie plus normale …. 

Par ailleurs la programmation des festivités du centenaire de notre association se poursuit. A ce tiotre nous 
vous invitons à suggérer et proposer tant dans le cadre régional que national. Vous pouvez aussi apporter 
toutes sortes de témoignages à cette occasion 
 

 Entre temps je suis heureux de vous annoncer que le bureau du groupement des Hauts de 
France s’est très fortement renforcé avec l’arrivée de Margaux Dorp (2018) et de Alexia Couton (2019) 
Avec Didier Meaudre et moi-même e bureau atteint ainsi la parité homme/femme et un bien meilleur 
équilibrage des tranches d´âge. Nous serons beaucoup plus à même d’augmenter sensiblement l’offre 
d’activités de toute sorte pour tous les membres de l’association dans la région. 
A ce titre, n’hésitez pas de nous faire part de vos désidératas, remarques et critiques afin d’avancer de la 
meilleure façon tous ensemble dans la meilleure convivialité et bonne humeur qui puisse être ! 
 
 

Avec le confinement, les responsables de l’Association à Paris et notre assistante sont en 
télétravail et ont de nombreuses coordinations en ligne avec le réseau, dont les 
Groupements Régionaux.  



      

 

Dans le cadre de l’adaptation de nos mesures, nous avons décidé d’ouvrir l’accès au site à tous (cotisants ou 
non) sans restriction afin de faire découvrir ou redécouvrir nos services… Voir quelques détails selon le flash-
spécial ci-dessous en bas de message et profitez vite de cette « Porte Ouverte » en vous rendant sur notre 
site !  http://www.esme.fr/ 
 

Rappel du vibrant appel à témoignages aux « Sussus du monde » de Yves VERDET (ESME 
Sudria 1970), Responsable de Communication de l’AIESME à Paris…  

Une occasion de partager nos expériences de vie et ces moments particuliers que nous vivons actuellement 
dans la cadre de ce confinement.  yves.verdet@cegetel.net  
 

 Un dernier point : en novembre (si la situation le permet) nous accueillerons à Lille le Congrès 
des Présidents des Groupements Régionaux de notre association. 
A cette occasion nous souhaitons organiser une conférence sur un thème porteur tant pour les diplômes que 
pour les étudiants. La branche Lilloise de l’école a commencé à développer un pôle santé important avec 
entre autre la création d’une association spécialisée dans l mimétisme aussi nous pensions choisir un thème 
dans le cadre des ingénieurs et la santé et les nouvelles technologies en particulier l’impression 3D et les 
possibilités d’impression 3D avec des matériaux organiques ! 
Nous invitons `toutes les remarques, suggestions, témoignages et propositions pour avancer au mieux sur 
cette organisation et vous en remercions par avance ! 
Bien entendu tous les membres seront cordialement invités à cette conférence eet la rencontre qui la suivra, 
en présence de tous les représentants des régions et du bureau parisien de l’association ainsi que des 
étudiants et du corps professoral de la branche Lilloise 
 
Surtout soyez prudents, respectez scrupuleusement ce temps de confinement et les nouvelles 
recommandations officielles dans le but de préparer la phase complexe et très progressive de 
déconfinement. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers !...  
Vous pouvez compter sur la grande famille des « Sussus » face à cette épreuve d’un type nouveau, que nous 
surmonterons par notre vaillance, notre solidarité et notre courage. 
 
Bien amicalement. 
 
Le bureau du groupement Hauts de France : 

Guy LERISSON (1983)  Didier MEAUDRE (1990) 
Margaux DORP (2018) Alexia Couton (2019) 
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