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Beaucoup de chemin reste à parcourir pour que le terrain sans nom reflète le "bien vivre ensemble"...
Il est bon de constater qu&rsquo;un des premiers combats des Gens d&rsquo;Hellemmes et des habitants du quartier
Boldoduc trouve une fin (presque) heureuse. En effet, même si le projet initial maintes fois réfléchi lors de réunions de
quartier n&rsquo;a pas été respecté, le fameux Terrain sans Nom commence à ressembler à quelque chose. Les
habitants sont fiers de partager avec tout Hellemmes l&rsquo;espace de jeux récemment installé. Il n&rsquo;y a
qu&rsquo;à observer tous ces enfants se percher, grimper ou glisser sur les nouvelles structures. Et l&rsquo;on observe
aussi par la même occasion les parents debout bras croisés penchés sur un pied, puis sur l&rsquo;autre, navrés de ne
pas avoir un endroit où s &lsquo;asseoir. Les bancs, ce sera pour plus tard. Les maîtres d&rsquo;ouvrages, semble
t&rsquo;il ont oublié ce détail..
Et que dire des panneaux récemment installés qui interdisent la présence de chiens, même tenus en laisse, dans ce
vaste terrain. Le chien meilleur ami de l&rsquo;homme, dont nous sommes 1 sur 4 à en posséder se voit privé une fois
de plus d&rsquo;un espace utile à son bon développement. Les rencontres des habitants occasionnées par les
promenades quotidiennes sur le terrain font partie intégrante de la convivialité du quartier.
Le partage de cet espace public est pourtant possible. Il eut été facile et raisonnable de consacrer clairement une partie
de cette vaste plaine à nos amis à 4 pattes. Au lieu de cela, interdiction pure et simple. C&rsquo;est plus facile que de
prendre le temps et les moyens pour responsabiliser la population. Par ailleurs, dans le quartier, aucun distributeur de
sacs incitant au ramassage des déjections, le plus proche étant au bout de la rue Ferrer.
Beaucoup reste donc à faire pour que ce terrain reflète « le bon vivre ensemble » !
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