Avec Roland Laroye comme

nouveau président, SOS Marque

affirme une détermination intacte
mardi 09.02.2010, 05:07 - La Voix du Nord

Roland Laroye, André Janssen, André Leblanc
(trésorier) et Geneviève Dumon (trésorière).
| PONT-À-MARCQ |
L'hypothèse avait été émise, mais loin de démissionner de son poste de vice-président de SOS
Marque, Roland Laroye ...
en est devenu le président prenant la succession du fondateur de l'association, André Janssen.
« J'ai exprimé, il y a un an, le souhait de voir arriver une personne qui pourrait
progressivement prendre en charge la gestion du projet des aménagements hydrauliques »,
explique le nouveau président tout en continuant de penser que « si elles ne dorment pas, les
choses avancent difficilement. » Face au retrait annoncé d'André Janssen qui reste membre du
conseil d'administration, face à l'absence de relève et alors que les décisions préfectorales ne
sont pas encore connues, Roland Laroye a donc décidé de franchir le pas. « Trois
administrateurs sur quinze n'ont pas souhaité voir renouvelé leur mandat d'administrateur. Ils
ont été remplacés, mais le noyau de SOS Marque reste le même, conclut-il sur ce thème. Nous
ne sommes ni découragés, ni lassés mais parfois agacés par les difficultés rencontrées et par
les lenteurs dans la gestion du dossier malgré notre détermination et celle de la communauté
de communes (CCPP). » Et la tâche est importante puisque SOS Marque participe aussi à
différents comités de pilotage : forêt de Phalempin pour obtenir une capacité de stockage de 10
000 m³ aux Neuf Prés Genech pour faire face aux inondations par ruissellement projet Interreg
entre Wannehain et Esplechin. Cela sans oublier l'intérêt porté au plan de prévention du risque
inondation (PPRI) et à l'installation de stations météo relevant la pluviométrie et le niveau
d'eau par la CCPP, les relevés pluviométriques quotidiens et le suivi des webcams de
Tourmignies et Cappelle-en-Pévèle. •
Les autres membres du bureau sont Daniel Jolivel, vice-président Roselyne Havet, secrétaire
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