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LA LETTRE D’INFO DE PACEL
Convivialité et Environnement

N’ayez pas peur !
Certains ont été surpris de voir que les 3
saules tétard plantés au bout de la rue St
Alban ont été «scalpés»!
Il s’agit simplement d’une opération
habituelle d’entretien nécessaire à la
relance de leur croissance.

Dissimulation du poste
EDF.
Vous avez pu constater que le service
Espaces Verts de la commune a planté
quelques arbres au pied du sentier du
Jardin Ecologique.
Cette réalisation a pour objectif
d’estomper l’énorme poste de
transformation d’EDF. Elle est conforme
aux propositions faites par le
responsable de ce service lors de notre
rencontre de février dernier.

Les Fenêtres qui parlent.
Nous vous avons antérieurement écrit que PACEL participait
encore cette année à cette manifestation conviviale dans le
quartier.
Des précisions vous ont été apportées récemment dans le bulletin
municipal «Lambersart infos».
La participation de votre association consistera, à côté de
l’exposition des oeuvres des enfants des écoles, à l’installation de
quelques totems (4 ou 5) sur la place de la République, afin de
décliner les 5 sens (ouïe, odorat, etc…).Nous vous espérons
nombreux le 19 avril prochain. D’ici là, vous avez également la
possibilité d’exposer à vos fenêtres, à l’instar des 400 enfants du
quartier, des dessins, tableaux, sculptures, etc… sur le thème
décliné cette année: le portrait/l’autoportrait.

Biodiversité et vie animalière.
Mardi 14 avril à 20h50, France 2 présente un documentaire sur le
spectacle de la nature et de la vie: vie des hérissons, des crapauds,
des cygnes, des cousins du pingouin, etc.
Une belle balade en perspective.

PS: quelques arbustes ayant été
«bousculés» le service municipal, dûment
informé, a rectifié rapidement leur
position.

Le pivert a encore
frappé!!
Un «pivert» a dépecé un tronc d’arbre
dans le Jardin Ecologique. Encore un
petit acte d’incivilité qui n’amuse
personne! Le non respect du bien
d’autrui est décidément un exercice prisé
de certains!!!
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