STE-MARGUERITE/ST-LAURENT

JEUX INTERDITS
REPORTAGE A LA FRONTIERE
SECURITE

p1/2 15-06-06

JEUX

PARC

T.B.

SAINTE-MARGUERITE SAINT-LAURENT REPORTAGE
Et la sécurité ? Claude Emonts,
Louis Nisse (rue des Remparts),
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Willy Demeyer

Raphaël Miklatzki

Marguerite lorgne sur Agathe et Laurent
balance vers l’armée.
Le budget fédéral PFGV (Plan Fédéral
des Grandes Ville) 2006/2007 de 1,5
million d’E pour les 35 projets dans 8
quartiers « prioritaires » (NDLR : en
difficulté) prévoit, à Ste-Marguerite, des
modules et espaces de jeux pour
enfants de 3 à 12 ans. Une réflexion
est en cours sur la localisation. Le
président
de
l’association
des
commerçants
de
Ste-Marguerite,
Raphaël
Miklatzki,
préconise
l’ouverture au public des 2 ha du parc
Ste-Agathe propriété du CPAS. Le
projet 5 étoiles est à l’abandon. Le
domaine est ceinturé par la rue Hullos
côté Ste-Marguerite et rue St-Laurent
dans le quartier adjacent. « Le projet
est soutenu, rappelle Claude Emonts
depuis
plusieurs
années par
l’échevinat de l’Urbanisme». L’échevin
Michel Firket confirme et assure que
« le prochain déménagement de l’ONE
de la rue Hullos à la rue

Degrés-des- Tisserands
Les deux ha verts du CPAS dégringolent
garantit la réhabilitation du
jusque la rue Hullos. Et attendent… les
parc». Le projet n’est pas
élections ? T.B.
encore budgétisé… Ni ficelé : faut-il
des caméras de surveillance ou
jonché de canettes. Le bourgmestre
évacuer le mur de soutènement (et les
terres) rue Hullos ? Claude Emonts
Willy Demeyer compte ses sous - via
suggère un bail emphytéotique à la
« 80 coins de jeux sur la Ville ».
Ville et escompte des crédits du PFGV.
Pétition ou balade militaire. Ou rien.
Raphaël Miklatzki a interpellé le comité
Sauf à Saint-Laurent ? (NB : toutefois
« verdurisé » dans les jardins de
de quartier de St-Laurent/St-Martin
pour une collaboration en vue
certaines cossues maisons). « Peutd’interpeller la Ville «sur ce sujet
être parce que nous manquons de
terrains, accorde le bourgmestre. Mais
sensible, selon lui, avant le scrutin ».
Mais le comité St-Laurent reste très
si une pétition voit le jour, j’ouvre un
dossier ». Le comité réfléchit « on n’y
placide « avant une requête officielle ».
avait pas pensé avant » à une requête
3 balançoires dans les canettes
Saint-Laurent/St-Martin, non défini
auprès de l’Armée pour respirer dans
le poumon vert de l’ancien Hôpital
comme « prioritaire » par le PFGV,
militaire. La Ville n’est pas concernée
n’était pas éligible pour les 35 projets.
par le fédéral, mais Willy Demeyer
Les enfants des quelque 1700 familles
disposent pourtant sur la voie publique
rappelle sa « faculté de persuasion et
de seules trois balançoires peu
d’interlocuteur».
utilisées dans le jardin Emile Wiket –
T.B. 15 juin 2006
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Neuf. Site du comité St-Laurent :
www.monquartier.be
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