Le 15 octobre 2010, le président du comité de quartier de Russan chutait lourdement. Hospitalisé depuis, il nous a
accordé un entretien exclusif.
Bernard Astier, comment allez-vous ?
Je me remets lentement de mon accident. Immobilisé depuis, le retour à l'équilibre se fait petit à petit mais je reconnais que pour
un actif comme moi, c'est vraiment trop long.
Avez-vous pu suivre l'actualité de votre comité et les dossiers de votre quartier ?
Pierre-Marie Chaze, vice-président a été d'un grand secours. Il a assisté aux réunions et m'a rendu compte. J'ai moi-même,
lorsque cela était possible, suivi les dossiers sensibles et répondu aux nombreux courriers qui m'étaient destinés. Je tiens à rendre
hommage à mon équipe qui a rondement mené les actions programmées. Quant à l'actualité, elle a été dense mais pas toujours
très digeste.
Que voulez-vous dire ?
J'ai été surpris par les propos de quelques réactionnaires au sujet de la mise en sécurité du carrefour de Russan-Fond chapelleTholozan ou encore par la réponse du service de la circulation sur la proposition largement soutenue concernant l'aménagement
du carrefour du Mas du Diable. Mon retour sur le terrain va permettre de constater d'éventuelles irrégularités. Ma responsabilité,
c'est de trouver la meilleure solution pour la sécurité de tous.
Vos lendemains de président semblent donc déjà très chargés ?
La première chose que je ferai à mon retour, ce sera le tour du quartier pour un état des lieux. Ensuite, nous réexaminerons lors
d'une prochaine réunion de conseil de quartiers le dossier circulation. Je me rendrai sur le chantier phare de l'année, celui de la
mise en valeur de la source de Fond Chappelle, sans compter les différentes festivités.
Rien ne peut donc vous arrêter ?
J'ai eu du temps pour réfléchir, écrire, projeter, proposer et communiquer. Les nombreux soutiens que j'ai reçu ici me confortent et
me réconfortent. Je suis donc un président heureux, entouré, soutenu. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Au contraire, il
est temps de se remettre sur ses deux jambes !

