BRESSOUX DROIXHE MALAISE

DES MINEURS
ATTAQUENT UN BUS
PATRICE LEMPEREUR :
« ENRAYER LA SPIRALE »

ILE MONSIN : CENTRE ADEPS FERME
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BRESSOUX DROIXHE SANS RELACHE CONTRE UNE ZONE DE NON-DROIT

ATTAQUE D’UN BUS PAR DES MINEURS !
SSamedi, une quinzaine de mineurs
d'âge de Droixhe ont attaqué un bus de
la ligne TEC 17. Des pierres ont été
lancées et des vitres cassées. Les
jeunes, âgés de 15 et 16 ans, ont
ensuite pris la fuite, déclarant qu'ils se
rendaient à Verviers "pour régler des
comptes". La police de Liège les a
retrouvés dans le centre ville, en
possession d'un sac contenant des
cagoules, des foulards… et des
couteaux. Les adolescents ont été
amenés à l'hôtel de police, où ils
devaient
être
entendus,
avant
libération après présence des parents.
MALAISE
Le président du Conseil de quartier de
Bressoux-bas et Droixhe,
Patrice
Lempereur, a réagi samedi soir « avec
stupeur et tristesse », disait-il : « Ces
incidents sont survenus bien que tous
les efforts soient faits tant de la part de
la Ville, du Conseil de quartier et des
nombreuses
associations
pour
diminuer les tensions inhérentes au
malaise dans notre quartier ». Pour
enrayer une éventuelle spirale, le
Conseil « veillera plus que jamais à
intensifier les efforts de pacification
pour renforcer le dialogue entre les
jeunes et les institutions ». Droixhe,
marqué par les cocktails Molotov il y a

15 ans (et les émeutes de décembre
2006) reste-t-il dangereux ? « Le terme PATRICE LEMPEREUR AU CENTRE : « FANTOMES
ELECTORAUX EN MAI 2006 »
est excessif, nous répond Patrice
Lempereur, mais le quartier peuplé est
incontestablement à risques ».
CENTRE DE VOILE ADEPS FERME !
D
« IL BRILLE. ET IL BRILLERA »
Dimanche, une autre tuile est tombée
Alors que les mauvaises nouvelles se
sur Droixhe, avec la décision du
percutent (fermeture du bureau de
ministre des Sports de la Communauté
poste), le Conseil poursuit sans
française, Pierre Eerdekens, de fermer
relâche ses activités : info par SMS
« en imminence » le centre de voile
(inscription : cqbressoux@hotmail.com,
ADEPS
de
l’île
Monsin.
La
0477/87.12.63), affichage « Bienvenue
Communauté française invoque des
à
Bressoux
Droixhe
quartier
raisons budgétaires (restructuration
multiculturel », sensibilisation antides centres ADEPS au profit du
cannabis, jobs d’été, projet atelier
renommé Blanc Gravier), et le ministre
emplois, échanges intergénérationnels
évoque un rapport précisant que les
(1000 € de la Fondation Roi Baudouin),
bâtiments construits dans les années
conseil des Jeunes… « Le quartier est
60-70 contiennent de l'amiante. Sauf
revirement, les stages d’initiation à la
en pleine métamorphose, via le
voile prévus cet été sont donc annulés.
partenariat pour maintenir 1.481
logements
sociaux ».
Quid
Sans se prononcer sur les motifs de
concrètement ? «Le projet ‘en béton’ a
fermeture, Patrice Lempereur insiste
été annoncé trop tôt, admet-il pour
pour rappeler que « ce centre, à deux
tempérer l’impatience des habitants.
pas du quartier de Bressoux Droixhe,
est
un
outil
d’intégration ».
Il
Après requalification, il faudra des
interpellera le ministre des Sports « en
services de proximité comme une
Mairie de quartier et bien entendu… un
espérant vraiment que des moyens
bureau de poste (…) Le quartier a
seront dégagés pour réhabiliter le
toujours brillé comme lieu interculturel
centre nautique ADPES de l’île Monsin
réputé pour son tissu associatif ». Il
– qui, dit-il, est un site modèle au
brillera via le Plan Lumière de la Ville.
niveau du sport de notre quartier ».
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