EN BREF 27 SEPTEMBRE 2007
• BRESSOUX Info locale par sms

240 INSCRITS

• SAINT-LAURENT Blues du comité

UN COMITE… SUR PAPIER ?

D
Depuis un an, les habitants du quartier de
Bressoux Droixhe disposent d’un service
gratuit pour être au courant, via sms, de
l'actualité liée à leur quartier : « 240
riverains se sont d’ores et déjà inscrits »,
compte Patrice Lempereur, président du
conseil de quartier. L’info, locale, dite
« info citoyenne par sms », porte sur les
manifestations culturelles, les activités
sociales et sportives, les événements pour
jeunes, les travaux, le ramassage des
encombrants, les réunions du conseil de
quartier, les infos trafic, les contrôles
radar… Bref, le service s’adresse à tous
les habitants. Le système fonctionne en
sens unique : le conseil de quartier envoie
les messages, mais les habitants ne
peuvent y répondre. L’inscription s’effectue
en indiquant son n° de GSM par mail
(cqbressoux@hotmail.com), ou - bien
sûr… par sms, au 0477/87.12.63. La
désinscription se fait via mêmes voies. ♦
♦

MAISON DU QUARTIER DES
ARTISTES @ T.B.
FFin 2006, le comité de quartier SaintLaurent/Saint-Martin lançait une enquête
auprès des riverains de la rue Wazon pour
un sens unique. Les trottoirs sont squattés
par les véhicules, la vitesse est excessive,
« les oiseaux meurent asphyxiés dans les
jardins » disait un habitant… Malgré un
préalable
scepticisme
de
certains
habitants, le 20 septembre 2006 le local
du comité tenait une réunion d’infos en
vue d’un consensus avant rencontre du
comité avec le TEC. En novembre 2006,
les riverains votèrent à 77% pour le sens
unique. Un an plus tard, la rue Wazon est
toujours à double sens. Pourquoi ? C’était
une question de la (seule) riveraine,
« assidue depuis le 20 septembre 2006 »,
présente à la réunion de rentrée du
comité du 5 septembre… 2007. La dite-

réunion, tenue par un (seul) membre du
comité, fut par ailleurs… annulée, pour
empêchement professionnel du porteparole Louis Maraite. La fête de quartier
annuelle, prévue en septembre, fut aussi…
annulée. Bref, le comité, fort depuis 10 ans
d’actions,
réunions et interpellations
(déchets verts, manifs, récurage de la
bretelle
d’autoroute,
requêtes
pour
panneaux
anti-bruit,
obstruction
au
bétonnage immobilier du parc Wazon,
visites guidées dans le chantier en standbye du projet d’hôtel 5* Sainte-Agathe…)
s’est indubitablement désinvesti depuis
plusieurs mois. Essoufflement ? Autres
priorités ? Stand-bye avant nouvelle
organisation ? Là n’est certes pas la
question primordiale. Les associations
tirées par une ou deux seules locomotives
se font et se défont. C’est toujours ainsi,
et quand une loco déraille, le train s’arrête.

INTERPELLATIONS
Mais dans le « train », des riverains nous
interpellent:
« Pourquoi
avons-nous
participé pour ne pas être tenus au
courant ? (…) La rue sera-t-elle à sens
unique ? (…) Pourquoi on ne nous dit
rien ? ».
Le porte-parole informera les
habitants dans le journal de quartier. Mais
quid du comité ? « Il existe et la maison du
quartier des artistes (ateliers pour enfants,
poterie pour adultes et répétitions de
groupes musicaux) en est la preuve (…)
c’est déjà génial. Je ne vais pas bazarder
cela sur un coup de blues ». ♦
♦ T.B.
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