• RESIDENCE DU LONGOZ Incivisme

Gaston Deckers : « Qu’ils s’en aillent ! »

30 août 2006

Le concierge Michel Rocoux de la résidence du Longdoz « a les boules » des « 30 à 35% »,
compte-t-il, des résidents qui notamment « crachent dans les ascenseurs », de la « salle de
bal pour chiens » au 1er étage et des « mégots de cigarettes de la police sur la dalle Grétry».
Gaston Deckers, président de la galerie commerciale, prie les inciviques… de déménager.
chiens. Heureusement, seuls 2 à 3% des
habitants ont un chien ! »

Des préavis ?

TANNÉ TOUTES LES NUITS…

MICHEL ROCOUX « A LES BOULES »
(PHOTO PLACE HENRIETTE-BRENU
CONNEXE À LA GALERIE) D’ÊTRE
« PIGEON » DES INCIVIQUES @ T.B.

LLa

résidence au-dessus de la galerie
commerciale du Longdoz compte 400
locataires/propriétaires dans les 160
appartements et studios (250€ à 450€ +
les charges) de l’immeuble. Michel
Rocoux, concierge depuis octobre 2005,
compte parmi les résidents « 30 à 35%

qui mélangent les déchets ménagers
avec les planches de bois, crachent dans
les ascenseurs, salissent les vitres,
laissent des traînées de poubelles dans
les entrées, abandonnent des sacs de
détritus dans l’immeuble… » Il appelle
aussi le parking au 1er étage du centre
commercial « la salle de danse des

Toutes les nuits, il est tanné : « Chaque
nuit, sauf quand mon GSM est éteint car
je suis en congé, je suis éveillé par un
coup de fil pour plainte contre le bruit ».
Les résidents n’ont-ils pas le droit de fêter
un anniversaire ? « Effectivement, nous
répond-il. Ils ont bien sûr le droit de vivre.
Mais ils pourraient inviter leurs voisins
lors d‘une fête, ou du moins les prévenir
du bruit. Ici, ça ne se passe pas ainsi.
Les gens se foutent des autres ! C’est
pas ça la vie». Il incrimine les résidents,
outre d‘incivisme et manque de respect,
de manque de jugeote « car ils me paient
pour pallier à cela, sans se rendre
compte que je pourrais faire autre chose.
Je n’ai certainement pas été engagé pour
ramasser les détritus ni les crottes de
chien, mais pour entretenir l’immeuble :
remplacer les néons, appeler les
entreprises d‘électricité… »

MAUVAIS EXEMPLE DE LA POLICE
Selon lui, la police judiciaire ne montre
pas l’exemple : « La dalle Grétry dans le
complexe est envahie de mégots de
cigarettes : les combis de police vident
les cendriers sur la dalle ! » ♦
♦

Terry BODSON

MICHEL ROCOUX ET GASTON
DECKERS (CLIC SUR LA PHOTO
.
POUR L’AUDIO) @ T.B.
PPour Gaston Deckers, président de la
galerie,
« il est urgent d‘être moins
laxiste . Que les gens qui ne se
conforment pas à la vie en collectivité
s’en aillent ! ». Le règlement d‘ordre
intérieur étant inappliqué et les P.V. étant
dressés uniquement par des policiers, il
planche donc sur « des préavis et le refus
d‘accès aux incivils » ♦
♦ T.B.
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