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Les socialistes saluent
vingt ans de militantisme
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Moment émouvant, quand l'an-
cien secrétaire de section socia-
liste, Pierre Vandekerkof a remis
deux diplômes à Jean et Paulette
Lestriez pour leurs bons et loyaux
services de militantisme. En tout,
les Lestriez ont passé vingt années
de militantisme aux côtés de Ro-
bert Deman, ancien maire de

Patrice Dams a lancé les débats
du jour.

Pont-à-Marcq, de Pierre Vandeke-
rkof et de Patrice Dams.

Les Jeunes socialistes
dans le débat
Après cette remise de diplômes rem-
plie d'émotion, le secrétaire de la
section a lancé les sujets à l'ordre
du jour, notamment « la casse du
service public ». Deux directeurs
d'école, dont un syndicaliste natio-
na!, et une cadre du secteur hospi-
talier, étaient invités. La réunion
s'est aussi appuyée sur un docu-
ment rédigé par un postier.
Baptiste, un adolescent de 16 ans,
membre du MJS (Mouvement des
jeunes socialistes) a, lui aussi,
animé le débat. De nombreuses in-
terventions ont ponctué la réunion
qui s'est poursuivie jusque tard
dans la soirée.•
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ATTICHES
Assistante sociale ~ Mme Ar-
bault, 'assistante sociale de la
CRAM de Lille reçoit unique-
ment sur rendez-vous. Lacontac-
ter lors de sa permanence télé-
phonique, le vendredi, entre 14 h
t 16 h, Il) 0320423384.

NEVELIN

Fermeture des permanen-
, ces CAF de Lille pendant.les
vacances de février ~
Les permanences de la CAFse-
ront fermées pendant les vacan-
ces scolaires du 8 au 19 février.

Centres de loisirs ~ La
mairie recherche des animateurs

'AVELIN
L'Aéromodélisme avionique transforme
un conteneur en un nouveau club house l
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Le nouveau 'club-house remplace avantageusement l'ancien bungalow.'

Lenouveau club-hou se de l'Aéro-
modélisme avionique d'Avelin a
été inauguré dimanche. Son pré-
sident, Daniel Hazebroucq, n'est
pas peu fier. Son association, com-
,posée d'une bonne quarantaine de
membres, est affiliée à la Fédéra-
tion française d'aéromodélisme
(FFA). À ce titre, elle organise des
concours de niveau international
et des passages de breyets.

fluvial. de Lille en un véritable lieu
de vie, en lieu et place de leur an-
cien bungalow de chantier tombé
en désuétude, trop petit et dé-
pourvu de confort minimum. Ga-
geons qu'ils sauront tous mettre à
profit leur domaine de loisir favori
et n'oublions pas que l'un des leurs
est pilote de chasse.

Des portes ouvertes seront organi-
sées le dimanche 20 juin .•

Pilotes dans l'âme, tous n'ont
qu'une envie: se retrouver le di-
manche pour parfaire leur activité.
Les Faucheurs de marguerites ont
désormais à leur disposition un
nouveau local, plus grand, plus
chaud, plus fonctionnel. Grâce aux
subventions municipale et de la
Jeunesse et des sports, les bénévo-
les de l'association ont transformé
un conteneur en fln de vie du port
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