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L’inquiétude est vive pour certains
centres sociaux de la métropole lilloise

EN BREF
La rue des Postes se mobilise
Les commerçants de la rue des Postes ont décidé
de mettre leur savoir-faire au service des plus dé-
munis. Dans le cadre de la semaine du goût qui
aura lieu du 15 au 22 octobre, deux mille plats ita-
liens, confectionnés avec l’aide d’élèves du col-
lège Michel Servais, seront vendus sur le marché
de Wazemmes et les bénéfices seront reversés à
l’association ELA qui lutte contre les locodistro-
phies. Trois mille euros seront également versés
au profit des Restos du Cœur.

Le centre social de Wattrelos propose par exemple des ateliers couture aux jeunes. Photo repro

Retards Cumul
à la SNCF
� Hier matin, le trafic des trains
a été fortement perturbé sur l’axe
Calais-Hazebrouck, suite à la
panne informatique du poste
d’aiguillage de Calais-Frethun.
Signalée vers 6 h du matin,
l’anomalie n’a pu être résolue que
vers 9 h 30. La SNCF a mis en
place une dizaine de bus pour
prendre en charge les clients
de la ligne bloquée. Par ailleurs,
des passages à niveau ont été
forcés hier soir par des
automobilistes à Esquelbacq sur
la ligne Dunkerque-Hazebrouck et
à Armentières, sur le trajet
Lille-Hazebrouck. Conséquence de
quoi plusieurs TER ont dû être
supprimés et vingt autres trains
régionaux ont eu jusqu’à une
heure de retard.

Polémique Les vélos
oubliés des travaux ?
� L’association droit au vélo
(ADAV) est mécontente des
travaux effectués actuellement au
carrefour Pierre de Coubertin à
Lille. « Il est assez surprenant de
voir nombre d’élus prendre
position en privilégiant la fluidité
du trafic automobile au détriment
des continuités urbaines »,
souligne l’ADAV dans un
communiqué. Regrettant que les
opérations de réaménagement du
carrefour ne prévoient pas une
amélioration des voies cyclables,
l’association s’interroge sur « le
sens d’opérations comme “En
ville sans ma voiture”. Si l’on
souhaite une réelle conversion
des automobilistes, il est
nécessaire de leur proposer des
itinéraires piétons et cyclistes
sécurisés ».

Circulation Nombreu-
ses perturbations
� Les accès autoroutiers menant
à Lille sont plutôt perturbés
actuellement. En plus de travaux
sur l’A1, plusieurs accidents
viennent ralentir la circulation aux
heures de pointes. Ainsi, hier
matin, on signalait des bouchons
de 4 km sur l’A1 au niveau de
Ronchin, un autre de 5 km sur
l’A25, au niveau de Loos suite à
l’incendie d’un poids lourds.

Les personnes âgées touchées
Quinze personnes sont mortes d’une infection no-
socomiale due à une bactérie qui a touché dix-huit
hôpitaux et maisons de retraite dans le
Nord - Pas-de-Calais depuis début 2006, selon le
dernier bilan publié hier par l’Institut de veille sani-
taire (INVS). Au total, deux cent soixante-six per-
sonnes ont été touchées par cette bactérie, le clos-
tridium difficile. Les malades décédés – dont dix à
Lens – étaient en majorité des personnes âgées.

Vingt-sept centres sociaux sont
concernés par les réductions budgé-
taires de la Caisse d’allocation fami-
liale de Roubaix-Tourcoing. Une pi-
lule qu’ont du mal à avaler les direc-
teurs mais aussi tous ceux qui ani-
ment ces centres de vie sur la métro-
pole lilloise. « La situation qui existe
aujourd’hui n’est pas le fruit des cen-
tres sociaux, c’est le fruit d’une politi-
que CAF » se désole Messaoud
Chayani, le président de l’associa-
tion des centres sociaux de Wattre-
los. Un fait que ne nient pas les re-
présentants de l’administration : « il
y a des choix politiques à faire » ex-
plique Marie Hallosserie, la direc-
trice adjointe de la CAF de Roubaix-
Tourcoing.
En ce qui concerne les frais de fonc-
tionnement des centres sociaux, la
CAF va diminuer de cinq cent mille
euros sur cinq ans ses versements.
Par ailleurs, les tickets loisirs ainsi
que les bons vacances vont accuser
des baisses de financement. Une si-
tuation que ne comprennent pas et
que déplorent les directeurs des cen-
tres sociaux, qui sont destinataires
de ces bons au même titre que les
villes par exemple.
Le lien avec les familles, avec les jeu-
nes ou encore avec les Rmistes,
Messaoud Chayani en est
convaincu, les centres sociaux per-
mettent une revalorisation sociale et
humaine des personnes, pour la plu-
part en difficulté. Pour lui, les émeu-
tes de l’année dernière le prouvent

bien « il faut que l’on renforce ces
dispositifs-là ». « Mais l’argent pu-
blic se fait de plus en plus rare » re-
grette de son côté Bernard Des-
pierre directeur du centre social de
Marcq-en-Barœul. En tout, ce sont
sept villes qui sont concernées par
ce rétrécissement financier dont
Hem, Wasquehal, Villeneuve-d’Ascq
ou encore Tourcoing.

« La décision politique est prise, pré-
cise Marie Hallosserie, elle a été vo-
tée (...) notre politique est recentrée
sur nos locataires, l’urgence sociale
est forte, avec notamment les loge-
ments insalubres. » La CAF, elle-
même confrontée à une réduction
des budgets a donc fait ses choix.
« Nous n’allons pas pouvoir suivre
les demandes des centres sociaux »

confirme la directrice adjointe de la
CAF de Roubaix-Tourcoing. Des né-
gociations ont été entamées au prin-
temps, mais n’ont pas abouti. Du
côté des centres sociaux, on espère
toujours pouvoir changer les choses,
notamment à l’occasion du conseil
d’administration de la CAF qui se
tient demain matin, mais « il n’y a
pas de débat, la décision est prise ».

Adeline Boldoduck

Des contrats (sans) avenir ?
Les contrats d’avenir créés par Jean-Louis Borloo
pour venir en aide aux personnes exclues du mar-
ché du travail semblent avoir pris un sérieux coup
dans l’aile dans la Région. Le conseil général du
Nord qui avait prévu d’en signer quinze mille a
gelé le dispositif depuis quelques semaines. À ce
jour, cinq mille contrats seulement ont été signés.
Bernard Derosier, président du conseil général, ac-
cuse l’état de ne pas avoir tenu ses engagements
financiers rendant impossible cette politique.
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Formation Initiale
- 3ème Découverte Professionnelle (6)
- CAP Esthétique et Coiffure
- BEP Vente, comptabilité et Secrétariat
- BAC PRO Commerce, Comptabilité et Secrétariat
- BAC PRO Esthétique, Cosmétique 

Formation Continue et Alternance
- CAP Coiffure en 1 an
- BAC PRO Commerce
- Brevet Professionnel Esthétique et Coiffure
- BTS Comptabilité, Assistant de Direction, 

Management des Unités Commerciales et 
Négociation relations Clients

- BTS Esthétique Cosmétique

Lycée professionnel et AREP
Notre Dame du Sacré Cœur - Loos

PLACES DISPONIBLES

AREP
Lycée
Professionnel
Privé

Notre Dame du Sacré-Cœur

SOCIÉTÉ
UN CONFLIT FINANCIER
OPPOSE LA CAF ET
LES CENTRES SOCIAUX


