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Nous vous l'avions annoncé dans nos colonnes (lire notre édition du 9 novembre),  l'aile
droite  de  la  ferme
Delattre a été détruite, car
trop endommagée par les
intempéries. En attendant
qu'elle  soit  reconstruite
presque  à  l'identique,
petit  retour sur cette dé-
molition.

Avant les travaux, le pignon de
l'aile droite était soutenu par des
madriers de renfort.

Les  travaux  ont  démarré
samedi  dernier  dans  un
grand  craquement  de
poutres et de fracas de vieilles briques et de tuiles. Ils ont continué en début de semaine.

L'aile droite de la bâtisse, dont la partie principale abrite d'autres services de la mairie (communi-
cation et protocole, location de salles et police municipale), n'aura pas résisté aux assauts répétés
de la pelleteuse.

Beaucoup de badauds s'étaient groupés autour du périmètre de sécurité pour admirer le spectacle
et les commentaires allaient bon train : « Oh, finalement, c'est beaucoup mieux sans », « C'est pa-
radoxal mais j'ai maintenant l'impression que la mairie, la ferme Fauquenois et la ferme Delattre
forment enfin un tout », ou encore « Ça va encore coûter combien tout ça, hein ? » Le personnel
communal, quant à lui, s'était rassemblé aux fenêtres de la mairie pour regarder la lente agonie du
vieux bâtiment et ainsi tourner une page de l'histoire locale. Rappelons que les élus ont décidé
finalement de supprimer cette aile pour la reconstruire en réservant des ouvertures pour favoriser
les déplacements et offrir un nouvel espace de communication entre les habitants.

Un jardin public aménagé

Le vieil édifice, qui devait initialement être restauré, était en effet devenu trop dangereux pour la
population  :  déplacement  de  murs  de  soutien,  risque  d'effondrement,  infiltrations...  Dans  la
nouvelle aile, au contraire, les habitants devraient pouvoir déambuler librement et sans crainte.
Une salle y sera d'ailleurs conçue pour toutes les manifestations festives et culturelles. Et, bonne
nouvelle pour le  conseil  municipal  des enfants,  dont  c'est  l'une des principales demandes, un

jardin  public
sera
aménagé  à
l'arrière  de  la
ferme.  Le
maire  a
dernièrement
promis  de
diffuser  plans
et  maquettes
de  ces
projets.
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Avec la démolition d'une partie de la ferme Delattre, la place de la mairie se fait un premier lifting.


