• SAINTE-MARGUERITE Déménagement de l’hôpital Saint-Joseph

24 février 2009

Pétition « Le quartier Ste-Marguerite doit vivre ! »

Mehmet Aydogdu (PS), Guy Krettels (Ecolo) et Raphaël Miklatzki (MR) mobilisent SainteMarguerite en prévoyant « des millers de signatures contre un nouveau Bavière » à Saint-Joseph.

GUY KRETTELS ET RAPHAËL MIKLATZKI (CLIC POUR L’INTERVIEW), ET
MEHMET AYDOGDU. DIDIER CASTAGNE À GAUCHE EN MÉDAILLON © T.B.
« Acheter des actions du CHC pour
sauver Saint-Joseph (…) Former une
ASBL (…) Recruter un juriste (…)
Réactiver le comité de quartier (…) Avec
une
structure,
une
permanence
téléphonique, un président… (…) Faire
un appel sur le net…» Lundi soir, 50
riverains de Sainte-Marguerite mobilisés
contre le déménagement de l’hôpital de
Saint-Joseph se sont réunis à l’Institut de
Beauvoir à l’initiative des habitants du
quartier et conseillers communaux
Mehmet Aydogdu (PS), Guy Krettels
(Ecolo) et Raphaël Miklatzki (MR). Ils ont
lancé une pétition « Le quartier de

Sainte-Marguerite doit vivre ! » Les
conseillers
communaux
escomptent
« plusieurs milliers de signatures d’une
pétition mobilisatrice d’un projet d’avenir
à envoyer à la Ville – pour une
compensation financière de la Région, la
Communauté, et le fédéral », martèle
Raphaël Miklatzki. Le déménagement de
Saint-Joseph
dans
le
cadre
du
regroupement du CHC pour 2016 sur le
site de Patience&Beaujonc à Glain de
Saint-Joseph
(Sainte-Marguerite),
Espérance (Montegnée) et Saint-Vincent
(Rocourt)
était
qualifié
lundi
de
« cataclysme (…) tremblement de terre

(…) extinction du poumon économique
(…) aberration d’une centralisation à la
Haussmann… avant de (re)décentraliser
dans quelques années pour se
rapprocher des citoyens (…) Arrosement
immoral des pouvoirs publics pour une
construction après modernisation récente
au CHC… » Les habitants se sont
interrogé sur un éventuel « verrouillage »
contre la décision du CHC. « C’est
regrettable mais démocratique », ont
répondu les conseillers communaux.
Malgré un doute sur l’octroi du permis de
bâtir « Patience&Beaujonc est une
ancienne mine truffée de pompages
d’eau… (…) Les carottes semblent cuites
mais toutes les cartouches ne sont pas
brûlées : la Région va-t-elle octroyer le
permis ? » notent des habitants, ils ont
axé la réunion sur la reconversion : « Pas
une maison de repos ! s’insurge Raphaël
Miklatki. Car 400 vieux qui se
regarderaient leurs rhumatismes serait
indécent ». Les pistes sont « une annexe
de l’université (avec des kots étudiants…
pour l’ambiance), ou de l’Académie des
Beaux-Art, de l’habitat bon marché avec
des commerces de proximité… » Le PTB
souhaite « des logements sociaux ». Les
riverains craignent un remake SainteAgathe (hôtel 5 étoiles à l’abandon) ou un
retard du chantier qui suspendrait de
quelques années un dossier de
réhabilitation. Quel serait le bras de levier
des riverains ? Didier Castagne, écolo –
« présent en tant que riverain » a-t-il
précisé, préconise « une caution du CHC
qui serait ainsi pris en otage financier en
cas de non reconversion » ou « un droit

de préemption » (priorité de rachat par
les pouvoirs publics, proposition de
décret des années 1990… toutefois
jamais votée). Les trois conseillers
communaux conseillent à Montegnée et à
Rocourt d’également se mobiliser. ♦
♦

Terry BODSON
• LES PATIENTS Fleurs… et pleurs

Navettes des médecins

« UN CATACLYSME COMMERCIAL »
POUR LES RIVERAINS © T.B.
En face de l’hôpital, la patronne d’un
bistrot nous assure que « le fleuriste et
les cafés (car les visiteurs et une partie
du personnel médical fument) vivent via
Saint-Joseph ». Mais quid de l’impact du
regroupement sur la santé des patients ?
« Cela évitera les navettes des médecins
de Saint-Joseph à l’Espérance – au
détriment des personnes hospitalisées
surtout lors des week-end (garde) », nous
répondait dernièrement un médecin du
CHC.
Raphaël
Miklatzki
balaie
l’argument avec les exemples d’OurtheAmblève et des Bruyères du CHU, et de
Sainte-Rosalie du CHR, et Mehmet
Aydogdu craint « une réduction de
personnel via le regroupement ». ♦
♦ T.B.
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