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lnondations,quatre ans après :
n fout Ie mondedoit jouer le ieu n
N5€ rplàs laa irondaiion.
dtoût 2002, Allouagno atop
inondolions a suivi da oÈs
les éludes et lo! mesuaê!Dri
s€3 pour ns pâs rcvivrc une
oouvalla monlée dôa aaux.
Cotle rnn6o. lorr d'una réria
d6 r6unionr da qurrtior, alloâ
expo3é aux hâbitânb fét't
d'avancée , da3 travâux.
Joudi. l. domière réuni3lait
16! gont du Marais et du R6v.illon. L'occalion de rrppolar que lolulionner l€! inondatioÉ crt lttf.irc de tou3.
PARAGIIÈS ERCIER

Aujo rd hui on ûnnait lzs solutions td{ftniquds.LesëIuslocaux
et de la commuauté Artois-Las
ont debuÉun ttavsil et ib wnt b
f1nt. lls ont obtenudeslinanee'
ments,Iestechniciens
ont trcuvé
dessolutions.Aux sensd'A ouasnedehirc le lew. " AnùêBoûJdonent€ndpar là quecertainsd€lTont serésoudreà ne pasâgran- c
dir leur surfaceimp€rméableen
construjsântun pârking bétonné (
j
q

a

i: Unbassin
derétentiona été
creusé,
Un2' esten
courset lesétirdes
sepoursuivent
pourre5'.

8n pÉâmbuteaÙJ.débats,André
Bourdon.présid€ntd€ I'associaa
tion, a expliqué: Cetteannée,
'.:;eJl!:çarta&'s*,rr*
"
\ous avonsoptépour desréunions
ou en ajoutantuDepièce,desbuàequartiarphitôt ttu unesftnde Jêudisoir,laréunionde quârtielr6unbssitdeshabitrntsdu M€- sessous-dimeDsioDne€s
devront
ùun|on, car I an dernier,au caurs r.is êt du Réveillon.
être refaites...n faudra accepter
d€ .€lle-ci,d€r nons d'risanux
de céderun morceaude terrain
awient ,toléet cela\'est ptissou- ciennesou I' actuellemuniripuliti !ai,t: ( Admettotts
quevotrcnai- pour un baisin de réteûtion, ap,
h^itrble. ça nelait pasalancerle .ommeco pablesde n aroir rien sonne soitpasinorulre.C csttant pr€nùe à r€vtvr€aveclâ rivière
dlldt. , Devantla treDtsined'ha- Ialt pour 'Évitercela. Notrc but, mieuxpou|roûs. Mîis si. ûn peu
bitânts rassemblés
chezI'un des c'estde rcster vigilants.Veillerà pl s loin Ia maisonalz'totrenoû' De même,les agriculteursdevice-présid€nts,
Bruno Verstrae- .e quetout soltlalt et quetoutes nou est ircnàcë,ce n'êst plus ]a vront mettre en placedesm€su,
de rétentiondilTuse,avec,
t€n.jeudi, rien de tel, mêmesi les Ls nesurcssoientprises.
,
mêmechose.Votreenfant,qui \ra res
par€xemple,I'implantationdezG
p€rsonnes
présentes
étai€ntau Enlin,il a délivrésonmessage
es. l"s trois bûssins
nesenherbées.
plus haut point concernées
I se iel: < 11na.faut pasdire que
prénusnzJonctionneront
que si,
. Ave. l€s ruds du Général-de-rien n'estlait. Un bassintu ftten- Le rôle des habitants à tôté, tout 1znonde
Ie jeu.
loue
Cltulb et Leclerc,ce quartier est tlon a ëtécre sé.Un deuxièmeest et des agriculteurs
L,t bienrù, il n'e|t pasquestioû
i'ur d€srscteurs/€sllur toucÀis en courset IEsétudesse poutsui- Le président poursuit| ( tn d'aàopterdess,,hltionsq ine vauen casd'inondation."
ventpow Ie troisième.Bien stu, 2OO2,il A a eu un élande soliAa- draientquepour lesA owgnais,
tout .ela prenddu temps.Mais iI titélotmidable,c'estbien.Mai6ce maisakntpâttaient lzst oislns.n
Pas de coupable,
problèmedansson
laut qu?Ieshabttûnts,qû ils aieût q 'il Iaut itujourd'hui,c'estquele laut traiter le
Il g a unenotiondz solimaic des solutlons
éti ou pas inondés,prennent ',tillagesoitprotégé.Or les choses enÂemble.
daritéamont'avalà prcndreen
L€ présidenta une nouvellefiois co ciencequ'ilssont tousconcc? ottt avancé,des subtentionso,tt .ompte.>
)
ins\stê| < L'obiectiJde I'associa- /.éswr la sauve$rdedu viwa. ù ëtéaeûràeespourcinq ans.Il laul > Âllo||.en.dot inond.lion, pra.ltion n est pasile desiger lesan' Luc Brièrc,vice'Fésident,obser- Ies utiliser dans ce délai. d.|nAndÉloudon,@ tsllL!5!9,
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