


Le projet d’autoroute A24

Plus que jamais
vigilants sur l’A24
Nous nous en doutions mais cela se confirme : 
le projet d’autoroute A24, qui traverserait notre  
canton, n’est toujours pas abandonné. Certains même 
la réclament !

Les propos récents du dé- 
puté UMP de Tourcoing 

Christian VANNESTE, qui a 
récemment écrit au Secré-
taire d’Etat aux transports 
afin de relancer le projet 
d’autoroute A24, ainsi que 
ceux du Préfet Daniel CA-
NEPA qui, avant de quitter 
la région, a rappelé que 
le projet d’autoroute A24 
était « en situation d’ape-
santeur mais pas d’enter-
rement », appelle les élus 
et les habitants du canton 
à la plus grande vigilance. 
Alors que tous les élus des 
Weppes s’étaient mobili-

sés contre ce projet et que 
nous pensions qu’il était 
abandonné au profit de 
solutions alternatives au 
routier (notamment depuis 
les orientations du Gre-
nelle de l’Environnement 
de septembre 2007), j’ai 
souhaité saisir rapidement 
le nouveau Préfet du Nord, 
Monsieur BERARD afin de 
connaître sa position. Dans 
sa réponse écrite, ce der-
nier m’explique que “l’hy-
pothèse éventuelle d’un 
abandon du (sic) A24 n’ex-
clut pas de discuter avec 
les élus de l’aire métropoli-

taine du contournement de 
la métropole lilloise“. Cela, 
je serais tenté de dire : on le 
sait depuis bien longtemps 
! Ce qui m’inquiète davan-
tage, c’est le flou qui rè-
gne autour de l’expression 
“l’hypothèse éventuelle 
d’un abandon“. Rien n‘est 
donc fait en la matière ; et 
je resterai vigilant et actif 
dans ce dossier.

Le Pont Jules Guesdes à l’étude

Pont Jules Guesde :
ça va bouger !
Tous les Lommois connaissent la dangerosité de ce 
pont qui relie le quartier du Marais au Bourg et à la 
Délivrance. Je m’étais engagé, si j’étais élu, à pren-
dre ce dossier à bras le corps. Une étude sur les dif-
férentes solutions possibles (élargissement du pont, 
doublement) a été lancée dès la rentrée de septembre 
et sera disponible au printemps. Mais sachant que, 
compte-tenu de la lourdeur des travaux, rien ne pourra 
commencer avant trois ans, j’ai demandé aux services 
du Conseil Général d’imaginer une sécurisation d’ur-
gence. Ce sera chose faite au dernier trimestre de cette 
année.

Retour sur l’opération « Eté en Nord »

Un été en nord
à Bouchain
Cela date maintenant de quelques mois, mais je vou-
lais quand même signaler la formidable opération 
«Un été en Nord» qui est menée chaque année par le 
Conseil général. C’est la possibilité pour des centai-
nes de jeunes de passer quelques jours ensemble, de 
découvrir des activités qu’ils n’ont pas forcément l’ha-
bitude de pratiquer, encadrés par des professionnels. 
Le tout gratuitement. J’ai profité de la période estivale 
pour aller saluer les jeunes Lommois qui passaient une 
semaine au Bassin rond, à Bouchain, et s’essayaient à 
la voile. Le grand soleil n’était pas forcément au rendez-
vous tous les 
jours, mais 
«Un été en 
Nord» reste 
une formi-
dable opéra-
tion de soli-
darité qu’il 
faut saluer.

Un espace d’échange 
et de dialogue à votre disposition

Rdv sur le web
Je reste bien entendu à votre disposition et vous 
engage à débattre, donner votre avis, critiquer… 
bref à rejoindre tous ceux qui le font déjà sur mon 
blog, espace d’échange et de dialogue, à l’adresse 
suivante http://rogervicot.wordpress.com 
A bientôt…

Travaux de la RD63

Ennetières
- en - Weppes
C’est fois c’est vraiment parti ! Les 
travaux de la RD63, autrement dit la 
voie qui traverse le village, ont été clas-
sés en « prioritaire »… Démarrage fin de 
l’année.

Les actions soutenues par votre Conseiller Général

Brèves

Boxing Création
de Lomme
lomme

Choisir et s’en sortir
lomme

Choeur en Weppes
sequedin

Commune  
d’Escobecques
escobecques

APE Associations de 
Parents d’Elèves de 

l’école privée mixte 
Dominique Savio
lomme

Robin du petit bois
 de sequedin
sequedin

Office Central de
Coopération du Nord
occe du nord
beaucamps-ligny

Délégation Régionale 
Hauts de France
ordre internat disciples a 

escoffier
erquinghem-le-sec

Association Culturelle
et Sociale 
acse
erquinghem-le-sec

Association de 
l’Ecole Publique 
Ghislain Henniart
erquinghem-le-sec

Amicale des Locataires 
CNL de la Délivrance
sequedin

Collectif Loisir 
Animation de la 
Rénocation
clar
lomme

Ecole Intercommunale 
de musique des Weppes 
l’emuse
radinghem-en-weppes

Collège Jean Jaurès
lomme

Collège Guy Mollet
lomme

Collège Jean Zay
lomme

APE Associations
de Parents d’Elèves
des écoles publiques
de Sequedin
sequedin

Collège Guy Mollet
lomme

Sprinter Vélo Club
Sequedin
sequedin

Omni Sports 
Municipal Lommois 
section Tir
lomme

Ecole de combat 
lomme

Omni Sports 
Municipal Lommois 
section Football
lomme

L’expression 
“hypothèse
 éventuelle

 d’un abandon“ 
m’inquiète ! »   

Retour en image...

Juin 2008  Concours de Voltige
ERqUINGHEM-LE-SEC

Avec Eric PAURON, Maire & Yves DURAND, 
Député Maire de Lomme

Légende Légende
Juin 2008 

Mai 2008  
Réunion
publique
SEqUEDIN

Oct. 2008  Inauguration 
de la salle Les Lucioles
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDHIN

Avec Martine FILLEUL, 
Vice-Présidente du Conseil 
Général & André PAU, Maire

Juin 2008  
Carnaval

LOMME
Janv. 2009  Inauguration 

du Forum des Collègiens
LOMME

Avec Catherine de PARIS, 
 Conseillère Régionale & Yves 

 DURAND, Député Maire de Lomme


