
Buisson. En décembre der-
n i e r, nous avons répondu à

l’appel de familles de la résidence
Toit et Joie : depuis, alors que le maire a

refusé de nous recevoir, nous sommes
seuls présents, toutes les semaines dans la
cité pour écouter les habitants, les locataires,
la gardienne, les parents et les jeunes.

Il aurait été facile de suivre l’air du temps sécuritaire
et de stigmatiser « la jeunesse ». Mais, face à des

jeunes, raisonnables, mais exclus ou désemparés de
ne pas être acceptés au sein de la résidence, nous
assumons notre soutien et continuerons à agir avec
détermination pour soutenir et aider et pour que les
problèmes de voisinage soient résolus autrement que
par l’unique présence policière. Quel avenir pour une
société qui ne pense plus à sa jeunesse qu’en termes
de délinquants, potentiels ou avérés ? Nous pensons
que seule une réflexion dépassionnée, sans idées
toutes faites, sans amalgames rapides, sur la place
réservée aux jeunes, permettra de renouer ses fils
distendus entre les générations.

Nous vous invitons à venir en débattre lors de
notre 14° réunion publique, au centre de loisirs

Jules Verne, le vendredi 17 mai à 20h30.

Philippe Laville, Geneviève Colomer, Jean-Marc Charasz
• Remis en mairie le 10/04/2002

Centre ville, quartier Suzanne
Buisson, Avenue de la Division

Leclerc… des projets que nous ne pouvons
pas approuver en l'état au Conseil Municipal,
non pas parce que nous ne voulons pas que
notre ville se modernise mais au contraire
parce que nous voudrions qu'elle réponde
aux véritables attentes des habitants de ces
quartiers. Quelles réponses pertinentes
apporter sans l'organisation préalable d'enquêtes d’opi-
nion détaillées et précises ? Elles permettraient de
connaître les besoins de ceux qui sont le plus à même
d’imaginer le devenir de leur propre quartier : les habi-
tants et les utilisateurs eux-mêmes. Et tant que la
majorité municipale n’aura aucune volonté, autre que
le strict minimum imposé par les règles d’urbanisme
pour mener des enquêtes sérieuses en amont des pro-
jets, et tant qu'elle ne cherchera nullement à associer
l'ensemble des élus pour plus d'efficacité et de concer-
tation, nous ne les voterons pas.

La mission des élus est de venir à la rencontre des
habitants pour comprendre la réalité de la vie quoti-

dienne dans chaque quartier. C’est, bénévolement,
(seul le maire et les adjoints bénéficient d'indemnités de fonc-
t i o n ) ce que nous avons entrepris à l’automne dernier
lors de la démolition des locaux commerciaux de la
Place Léon Blum. Nous sommes aujourd’hui présents
auprès des enseignants et des habitants de Suzanne
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