Notre relais de quartier : un homme pas tout à
fait comme les autres.

Né en octobre 1947, il est issu d’une famille de 4
enfants (3 garçons et une fille). Toute sa famille est
de DAMPREMY depuis ses grands-parents en 1934.
Depuis 1953 et encore actuellement, il y a au moins un
enfant de la famille SEGERS à l’école du PHENIX !
D’ailleurs, si vous voulez voir une photo d’époque de
l’école du temps des sections filles et garçons
séparés, il se fera une joie de vous la montrer…
C’est un sportif : il a fait de la balle pelote et du
judo. Il a aussi fait partie de la troupe de théâtre
‘wallon d’vant tout’, et ce pendant 10 ans.
Son parcours professionnel a été riche également :
ayant travaillé 2 ans à la SABENA, il a passé ensuite
16 ans aux ACEC (à la Câblerie), 12 ans comme délégué
syndical et 15 ans dans les assurances !
Actuellement retraité, il est loin d’être inactif!
Jugez plutôt : acteur dans CHARLEROI 2020, membre du
Conseil de Participation de l’Espace Citoyen, membre du
comité de suivi sur la qualité de l’air, membre de la
Commission consultative de l’aménagement du territoire
et de la mobilité (celle-ci donne son avis sur les
projets du type centrale TGV, investissements de la
sidérurgie,…).
Mais c’est aussi notre relais de quartier, c'est-à-dire
qu’il est l’intermédiaire entre les citoyens de
DAMPREMY et les services de la Ville. Son rôle est
vaste : cela va du dépôt clandestin à la lampe en
panne. Soit c’est un riverain qui l’appelle, soit il
intervient lui-même.

C’est un homme qui milite pour son quartier qu’il
connaît plus que bien. Si vous avez envie qu’il vous
raconte l’histoire de DAMPREMY, soyez attentifs, elle
vous sera distillée grâce à lui sur le site
www.dampremy.be, qu’il a créé avec Véronique et Sandra.
Son espoir : que DAMPREMY retrouve son lustre d’antan.
Vous l’avez sans doute reconnu : cet homme s’appelle
Michel SEGERS.
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