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Seclinois

La Cité-Jardins rénovée : un partenariat exemplaire
Sous un beau soleil, la Cité-Jardins
rénovée a été inaugurée le vendredi
6 mai en présence d’une très
nombreuse assistance. Qui a reçu le
deuxiéme prix national des
Eco-Maires. Ce projet exemplaire et
innovant a été salué par Bernard
Debreu, le maire, Josiane Dupuis,
présidente des Amis de la CitéJardins, Christian Parent, président
d’Habitat 62/59 Picardie, et René
Vandierendonck, président du PACT
Métropole Nord.
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Après le dévoilement de la plaque
inaugurale, élus, habitants et représentants d’associations ont pu
apprécier la rénovation des 73
maisons locatives et des espaces
extérieurs de la Cité-Jardins lors
d’une balade à pied dans le quartier.
Une opération de réhabilitation
d’envergure menée par le bailleur
Habitat 62/59 Picardie selon des
critères
de
Haute
Qualité
Environnementale intégrant des
énergies renouvelables, avec la
participation de Lille Métropole
Communauté Urbaine, de la Ville de
Seclin, du PACT Lille Métropole
Nord et l’implication active des
habitants dès le départ.
Une coopératioin exemplaire
« Nous sommes vraiment heureux
de ce qui a été fait. Merci à tous », a
souligné Josiane Dupuis, au nom
des Amis de la Cité-Jardins, l’association créée par les habitants.
Christian Parent, le président
d’Habitat 62/59 Picardie, a salué
la coopération des partenaires
en faveur de cette « opération
exemplaire » et l’implication de la
commission développement durable de LMCU. Objectif du projet :
permettre une économie d’énergie
de 35 % pour les locataires pour une

Élus de la ville et de LMCU, maires du secteur et habitants du quartier ont
célébré la rénovation de la Cité-Jardins, vendredi 6 mai.

Avec humour et fraîcheur, des habitants de la Cité-Jardins ont présenté au
public des saynètes très réussies invitant à faire des économies d’énergie.

hausse de loyer limitée à 5,5 %.
Avec l’installation de chaudières à
haute condensation, de panneaux
solaires, etc. Président du PACT
Lille Métropole Nord, René
Vandierendonck a salué ce travail
en commun et « la manière dont
les habitants se sont appropriés
le projet. »
Pour Bernard Debreu, le maire :
« Avec l’inauguration finale de la
rénovation de la Cité-Jardins,

c’est la fin d’une aventure exceptionnelle que nous célébrons,
tant en matière d’urbanisme que
de développement durable, de
démocratie de proximité et de
lien social ».
L’aventure humaine va se poursuivre grâce aux habitants qui ont
présenté au public des saynètes
invitant à faire les bons gestes
pour des économies d’énergie.

