Incendie de l'école GENEBRIER :
un coup dur de plus
pour le quartier CHAUTEMPS
Nous sommes atterrés et scandalisés par l'incendie de l'école
Genébrier. S'attaquer au symbole même du service public, de l'égalité
républicaine et du vivre ensemble que représente une école est un acte
d'une extrême lâcheté. Le ou les auteurs doivent bien évidemment être
sanctionnés.
Nos pensées vont également aux habitants du quartier
CHAUTEMPS, qui sont aujourd'hui les premières victimes de cet acte
odieux. C'est leur école, l'école de leur quartier et de leurs enfants qui a été
partiellement détruite.
Mais nous n'oublions pas non plus que depuis de trop nombreuses
années ce quartier est oublié par les pouvoirs publics et que le manque
d'investissement public y est flagrant.
Le chômage, la précarité, les petits boulots, les inquiétudes quant à
l'avenir y sont ressenties encore plus durement par les habitants. Nous nous
sommes constamment fait l'écho de ce que les habitants du quartier disent :
"la situation du quartier s'aggrave d'année en année et nous nous sentons
abandonnés".
Ce dont ont besoin ce quartier et ses habitants, c'est de recréer un
véritable tissu social, du vivre ensemble. Trop d'argent est dépensé en
centre ville au détriment des quartiers populaires comme CHAUTEMPS.
En matière de sécurité tout d'abord, les habitants de CHAUTEMPS ont
le même droit que les autres montargois la sécurité et la tranquillité.
Cela passe par la nécessité de recréer au sein de la police nationale une
police de proximité connue et reconnue parce qu'elle connaît bien le terrain
et les personnes.

Il faut également des médiateurs de proximité et même des
correspondants de nuit qui assurent une présence quotidienne dans les
quartiers.
Il faut également développer et rénover l'éclairage public trop
souvent défaillant voire absent comme sur le terrain vague entre le centre
MANDELA et la rue Max JACOB.
Il faut également retisser le dialogue avec la population de CHAUTEMPS,
remettre du service public au cœur de ce quartier qui en est cruellement
dépourvu, créer des postes de gardiens dans les immeubles HLM. Rien ne
se fera sans impliquer les habitants dans la rénovation de leur quartier.
Il faut un investissement bien plus important qu'il ne l'est aujourd'hui
en créant des lieux de vie pour les jeunes, des espaces permettant de faire
vivre le quartier et de permettre aux gens de se rencontrer, des terrains de
jeux dignes de ce nom pour les plus jeunes, de vrais jardins publics, mener
une politique municipale d'insertion et de prévention forte envers les
jeunes de ce quartier.
Enfin il faut imposer aux
bailleurs
sociaux
comme
LogemLoiret de mettre en
œuvre un véritable plan de
rénovation
durable
des
logements et de favoriser la
mixité sociale.
Le quartier CHAUTEMPS
concentre trop de misère,
d'inégalités, de chômage.
C'est sur ce terreau que prospèrent l'insécurité, les violences de toute
sorte et les actes criminels comme l'incendie d'une école. C'est sur ce terrain
qu'il faut agir dès maintenant en s'en donnant enfin les moyens.
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