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Russan Bernard Astier :

« Je me remets lentement »
ENTRETIEN

Ü Le président du
comité de quartier est
hospitalisé depuis une
chute le 15 octobre

Comment allez-vous?
Je me remets lentement de

mon accident. Immobilisé de-
puis, le retour à l’équilibre se
fait petit à petit mais, pour un
actif comme moi, c’est vrai-
ment trop long.

Avez-vous suivi l’actualité du
comité et les dossiers du
quartier?

Pierre-Marie Chaze, vi-
ce-président, a été d’un grand
secours. Il a assisté aux réu-
nions et m’a rendu compte.
J’ai moi-même suivi quelques
dossiers sensibles et répondu
aux nombreux courriers qui
m’étaient destinés. Je rends
hommage à mon équipe qui a
rondement mené les actions

programmées. Quand à l’ac-
tualité, elle a été dense mais
pas toujours digeste.

Que voulez-vous dire?
J’ai été surpris par les pro-

pos de quelques réactionnai-
res au sujet de la mise en sé-
curité du carrefour de Rus-
san-Fond chapelle-Tholozan,

ou encore par la réponse du
service de la circulation sur la
proposition largement soute-
nue concernant l’aménage-
ment du carrefour du Mas du
Diable. Mon retour sur le ter-
rain va permettre de consta-
ter d’éventuelles irrégularités.
Ma responsabilité, c’est de

trouver la meilleure solution
pour la sécurité de tous.

Vos lendemains de président
semblent donc déjà chargés...

La première chose que je fe-
rai à mon retour, ce sera le
tour du quartier pour un état
des lieux. Ensuite, nous réexa-
minerons lors d’une prochai-
ne réunion de conseil de quar-
tiers le dossier circulation. Je
me rendrai sur le chantier
phare de l’année, celui de la
mise en valeur de la source
de Fond Chapelle, sans comp-
ter les différentes festivités.

Rien ne peut vous arrêter?
J’ai eu du temps pour réflé-

chir, écrire, projeter, propo-
ser et communiquer. Les sou-
tiens que j’ai reçus me confor-
tent et me réconfortent. Je
suis un président heureux, en-
touré, soutenu. Ce n’est pas le
moment de baisser les bras. Il
est temps de se remettre sur
ses deux jambes ! l

Depuis sa chambre d’hôpital, Bernard Astier garde contact avec son quartier.
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