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[ex site de Ia caserne Agel
sera un lieu de mémoire
Si les deux pavillons, vestiges de la caserne, vont disparaître,
une exposifion permanente et une stèle seront mises en place.

ffi 'ancien site de la caserne

ffi Agel conservera le sou-
fuvenir des marWrs de Ia
deuxième guerre mondiale.
Une délibération en ce sens
dewait être à l'ordre du iour
d'un prochain conseil muni-
cipal, conformément aux
propositions faites Par le
conseil de la vie patriotique
d'installaüon d'une stèle et de
mise en place d'une exposi-
tion permanente.

«Cette décision
doit être revue»

Pour mémoire, l'annonce,
en septembre dernier, de la
destruction des deux pa-
villons, seuls vesüges restants
de l'ancienne caseme Agel,
avait suscité une vague de
protestations . .,Cette décision
doit être reve par resqed Pour
la mânoire de tous.ceux qui fu-
ratt intemés, torturés, fisillés,
.'nmenés en déportation à par-

tir de ce entre 1940
1.944», argtmentait ainsi
conseil municipal de I'oPPo-
sition, Thierry Aury. .,1' ai com-
prts Yémotion, indique Roger
Préteseille, ancien adjoint de
Caroline Cayeux et Président
du conseil de la vie Patrio-
tique. Quand nous avons mis
cette décision à fordre du iour
d'un précédutt corseil, aust alen-
tours du j novembre, il n'a Pas

été facile de prendre une déci-
sion. Mais notu n'avons Pas le
droit de figer les choses et de frei-
ner l' évolution du qtartim,, es-

time-t-il. Après s'être rendus
sur place, les membres de ce

conseil ont formulé deuxPro-
positions votées à l'unani-
mité, à commencer Par
l'installation d'une stèle. Cel-
le-ci sera réalisée avec des ves-

üges des deux pavillons, telles

que l'horloge et la plaque
commémoraüve en marbre
apposées sur l'un d'entre eux,
ou encore des briques. «Otz

a voulu allu phts loin, puisque
le bâtiment de Proximité qui
seraréservé à certains services de

la Ville aura un grand hall, et
onasouhaité que cehall soitrm
lizu d' e xp o sitiofi P efinanente »,

, détaille Roger Préteseille.

"N ous souhaitons, avant que la
stèle soit érigée, quele cwueil de

la vie patriotique donne son
aüs. Pour I'exPosition, il va fal-
loir procéder à la récuPération
d'objets, voir avec l'Onac (offi-
ce national des anciens com-
battants). Nous entendons
Mrwer wec tolËes les bonnes vo-
lontés». Roger Préteseille l'as-
5s1s ; «/e conseil de la vie
patriotique est convaincu de
l'importnnce du maintien des

lietu de métnoirerr.r, Ces pro-
posiüon s satisferont-elles tout
le monde ? A voir. S.V
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