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LOGEMENT

Nouvelle amicale des locataires
pour la Ronde-Couture et la Croisette
Face à une délinquance prégnante, l’Amicale des locataires de la Ronde-Couture et de
la Croisette se reconstitue et demande la réimplantation d’un commissariat de quartier.
près avoir lutté contre la prolifération des cafards, contre l’humidité et les moisissures, et un
chauffage défaillant, le comité d’action
des locataires des 29, 30 et 31, rue des
Pivoines (Habitat 08) décide d’élargir
ses interventions à l’ensemble des usagers du logement du quartier de la
Ronde-Couture et de la Croisette. »
Et pour ce faire de « former une
Amicale de la Confédération nationale
du logement (CNL) ».
Depuis le 25 avril dernier, Philippe
Paquis, locataire du 31, rue des Pivoines, est président de la nouvelle
Amicale CNL.
« L’Amicale existait en 1986. Suite au
décès du président Yves Langrenez, ça
ne vivait plus. »
Avec une dizaine d’autres habi-
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▶ L’Amicale des locataires de la
Ronde-Couture et La Croisette est
ouverte à tous les locataires quel
que soit leur bailleur.
La cotisation est de 18 euros et
permet de recevoir le journal de la
Confédération du logement et de la
famille.
▶ Le bureau se compose comme
suit : président, Philippe Paquis ;
trésorière, Pascale Angonin, secrétaire, Amandine Moine ; secrétaire
adjoint Carlos Rodrigues.
▶ Contacts : Philippe Paquis,
06 83 36 84 42 ; Pascale Angonin,
06 25 79 91 26, Amandine Moine,
06 40 29 68 25 ; Carlos Rodrigues
06 79 76 77 39.

« Il faut des gardiens
sédentaires. Les
bailleurs sociaux
invoquent le coût mais
la casse coûte »
Philippe Paquis
tants, Philippe Paquis a décidé de réveiller la structure afin de donner de
l’ampleur à leurs revendications en
associant l’ensemble des habitants
du quartier.
« L’Amicale défend les habitants et
elle est aussi une association agréée de
défense des consommateurs », précise-t-il.
Leurs préoccupations sont éclectiques mais pragmatiques : demander de nouveaux bancs publics, réaménager des espaces de loisirs (installer une table de ping-pong ici, des

Les nouveaux statuts de l’Amicale constituée le 25 avril vont lui permettre d’ester en justice.
blocs de pierre là, afin d’empêcher la
circulation de voitures sur des zones
de jeux), faire circuler des pétitions
contre la rétroactivité du coût de
l’électricité ou pour la revalorisation
de l’APL au 1er janvier et non au 1er
octobre…

Fête des voisins
le vendredi 23 mai
Mais surtout, L’Amicale place au
cœur de ses revendications, la réimplantation d’un commissariat de
quartier. « Il y en avait un, il y a 20

ans. Mais il fermait le soir » ,se souvient Philippe Paquis qui regrette
que le terrain ait été laissé aux délinquants après sa fermeture.
« Je suis sollicité de plus en plus pour
former une milice », prévient-il. Mais
pour lui, il est plutôt « urgent de retisser du lien social. Il faut des gardiens
sédentaires. Les bailleurs sociaux invoquent une question de coût mais la
casse coûte aussi une fortune », argumente-t-il en faisant un rapide tour
du quartier pour montrer les portes
cassées qui permettent au trafic en

RENDEZ-VOUS

WARCQ

Les rêves de l’Atelier
de Flo en vitrine
La trentaine de membres de
L’Atelier de Flo présente depuis
mercredi ses productions sur le
thème commun du rêve, l’idée
est d’emmener le spectateur
dans les songes de chacun des
artistes.
Les artistes concernés sont Josée, Claudine, Sabrina, Martine,
Bernard, Frédérique, Michelle G,

tout genre de se tenir à l’abri, « de la
drogue aux armes », d’après lui.
« Il y a un réel ras-le-bol. Il n’y a que
quelques fauteurs de troubles qui entraînent beaucoup de monde autour
d’eux parce qu’ils donnent de l’argent ».
Grâce à l’Amicale, ce groupe de locataires pourra désormais « ester en
justice » si nécessaire. Une façon aussi de préparer les prochaines élections des représentants des locataires qui doivent se dérouler à la fin
de l’année, avoue l’ancien conseiller

municipal de Roger Mas (de 83 à 86)
qui ne cache pas non plus son appartenance au parti communiste « je
suis le seul », assure-t-il.
Lors des dernières élections au
conseil d’administration d’Habitat
08, en décembre 2010, la Confédération nationale du logement comme
l’association Force ouvrière consommateurs, n’avait obtenu qu’un siège
avec respectivement 28,32 % et
22,61 % des voix.
Face à elles, l’Alliance française des
locataires avait obtenu 49,05 % des
voix soit deux sièges. En attendant
l’Amicale souhaite se faire connaître
et rassembler les forces autour
d’elle.
Le vendredi 23 mai, elle organise la
fête des voisins devant le 31, rue des
pivoines à partir de 16 h 30. La nouvelle chef d’agence d’Habitat 08
pourrait être présente.
NATHALIE DIOT

Geneviève, Joëlle, Jeanine, Josée,
Didier, Nicole, Valérie, Amélie,
Christelle, Michelle D, Delphine,
Evelyne, Sarah, Pascale, Danièle
et Flo elle-même.
▶ L’exposition a débuté et dure jusqu’au

samedi 24 mai de 14 à 18 heures, place de
la Mairie à Warcq-Centre. Une animation
peinture aura lieu le samedi 17 mai de 14 à
18 heures.

Les membres présenteront leurs tableaux.

WARCQ
▶ Les Amis du Vieux- Warcq et leur
président Jean-Louis Benoît organisent
ce dimanche 18 mai leur traditionnelle
randonnée thématique consacrée aux
sept fontaines et lavoirs de la commune.
Le circuit proposé compte environ huit
kilomètres ; le départ sera donné à 9
heures précises sur la place de l’Eglise
et se terminera par une collation
amicale à la tour de l’eau ; la participation est fixée à 2 €.
Renseignements auprès du président
Jean-Louis Benoît au 03 24 33 43 26.

