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Roland Laroye (en jaune) et les membres de l'association méritaient
leur repas après avoir marché (ou pas) le matin.
| PONT-À-MARCQ |
A l'occasion de sa onzième fête, l'association SOS Marque avait organisé une randonnée, ...
dimanche matin. Elle s'est terminée par un repas à la salle des fête, où une centaine de personnes
étaient présentes. Rencontre avec Roland Laroye, président de l'association.
> Pouvez-vous nous présenter rapidement votre association ?
« SOS Marque a été créée en 2001 par André Janssen, suite aux inondations de 1999 et 2000. Notre
objectif principal était d'obtenir des élus qu'ils réalisent des aménagements hydrauliques pour éviter
de nouveaux débordements. Nous voulons aussi créer un lien de solidarité pour aider les personnes
sinistrées. Ainsi, avec des manifestations comme celles d'aujourd'hui, nous avons réussi à créer un
fond de solidarité qui n'est pas uniquement destiné aux inondés de la Marque puisque nous
intervenons aussi dans d'autres régions. » >
Concernant votre mobilisation pour des aménagements hydraulique, où en est-on ?
« Ça avance péniblement... En 2002, un comité de pilotage du haut bassin versant de la Marque a
été mis en place par le conseil général mais le dossier pour les aménagements est pour l'instant
bloqué. Nous avons obtenu l'autorisation préfectorale mais pour pouvoir agir, il est nécessaire
d'acheter environ 14 hectares de terrains. Or, pour l'instant, une seule personne refuse de vendre.
Donc, une demande d'utilité publique est en cours pour pouvoir l'exproprier et nous attendons la
réponse. » >
Quels sont les autres manifestations que vous organisez au cours de l'année ?
« En plus de la fête de la Marque, il y a surtout la journée Pieds dans l'eau lors de laquelle, chaque
année, nous sensibilisons les élèves d'une école située près d'un cours d'eau, à l'utilité de celui-ci, à
son écosystème. Il faut que les enfants soient conscients de l'importance du fait de le garder
propre. » •

