LIGNE DE TRAMWAY 7 et 25 – SUPPRESSION DE L’ARRET HANSEN-SOULIE
MESSAGE A TOUS LES PARENTS DE L’ATHENEE
Chers parents,
Lors de la réunion APARJA du mardi 10 novembre, nous avons eu un échange de vues sur la réponse
apportée par la STIB (disponible sur demande) à nos arguments concernant la suppression de l'arrêt
Hansen-Soulie sur les lignes de tram 7 et 25.
En conclusion, nous avons décidé que nous répondrions à la STIB et au gestionnaire de voirie, à savoir
l'administration régionale Bruxelles-Mobilité, responsable de la gestion des feux et autorisations de
chantier, pour insister sur la sécurisation au plus vite des arrêts désormais accessibles aux élèves, et tout
particulièrement l'arrêt Pétillon, pour lesquels des travaux sont programmés mais dont la mise en œuvre
n'est toujours pas décidée.
Au cours du débat, plusieurs parents ont indiqué que, quel que soit l'arrêt, ils constatent parfois des enfants
(élèves ou non d'Absil) pressés ou en retard, avec des comportements dangereux : passage par-dessus les
barrières, traversée en courant de voies de tram ou voiries, écouteurs vissés sur les oreilles, ...
Sachant que les travaux de sécurisation autour des arrêts désormais accessibles aux élèves d'Absil sont
encore loin d'être terminés et que de surcroît, tous les travaux du monde ne garantiront pas un risque zéro,
l’APARJA se permet d'attirer l’attention de tous les parents d’élèves de l’Athénée sur la situation actuelle et
de les inciter à rappeler aux enfants et adolescents qui prennent les transports en commun, et tout
particulièrement cette ligne de tram, les dangers potentiels qui peuvent survenir aux stations et leur
recommander de rester prudents, attentifs et de ne pas se précipiter à la descente du tram ou pour
essayer de "l'attraper". Quels que soient les risques de retard à l'école ou pour rentrer à la maison, aucun
ne justifie qu'ils mettent en danger leur intégrité physique.
Bien entendu, nous allons, avec la direction de l'école, continuer à œuvrer auprès des différentes autorités
concernées pour obtenir un maximum de sécurité autour des arrêts concernés, mais il est également
primordial que l'ensemble des usagers de cette ligne, et notamment nos enfants, restent sensibilisés à la
nécessité de conserver un comportement prudent et attentif en toutes circonstances.
En vous remerciant pour l'attention portée à cette requête et restant à votre disposition pour toute
information complémentaire,
Bien à vous,
François Saint Lager
Président

