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Jean Michel (Les Verts) 
soutient Florence Cyrulnik 
DANS un communiqué, Jean Mi

chel, le représentant du parti des 
Verts, revient sur le débat concer
nant la révision du Plan local d'urba
nisme 

" Si certains espaces sont protégés , 
la Municipalité ne peut pas cacher le 

mitage du fameux arc collinaire al
lant de Brégaillon à Châteaubanne. 
Cette couronne boisée est entamée 
par un abattage de nombreux arbres». 

Mais c'est surtout le soutien apporté 
à Florence Cyrulnik qui 'n'est pas 
passé inaperçu. On se_souvient que 
l'élue de la majorité a voté contre 
cette révision partielle de PLU. " Con
cernant les autres zones, nous parta
geons le point de vue de l'adjointe, 
Rorence Cyrulnik qui défend le patri
moine seynois», écrit Jean Michel. 
«Nous la félicitons pour sa courageuse 
prise de position et regrettons que 

d 'autres élus aient choisi de se taire ou 
de s'absenter », assure Jean Michel. 
Et le représentant des Verts d'ajou
ter : " mais le véritable problème, 
non abordé, reste celui de l'urbanisa
tion intensive du canton Nord déci
dée_ voici trois ans grâce au nouveau 
PLU La densification des quartiers ar
rachera une grimace aux Seynois mais 
fera la joie et la fortune des promo
teurs». 

Réunions mensuelles 
pour Nathalie Bicais 

NATHALIE Bicais reprend 
le cours de ses réunions 

mensuelles. La prochaine se 
déroulera le jeudi 6 septem
bre. «Nous avons avancé la 
date pour cause de coupe du 
monde de rugby», précise 
l'élue du MoDem. 
Le thème de cette réunion 
de rentrée ? L'actualité de 
cette fin d'été, justement. 
" Nous parlerons du PLU, 

d'urbanisme en général mais 
aussi du port. .. En fait des su
jets dont on parle actuelle
ment». 
Les réunions sont " ouvertes 
à tous », indique la con
seillère municipale. 
Désormais les réunions se
ront mensuelles (premier 
vendredi du mois). 
Elles se dérouleront au 1845, 
corniche de Tamaris. 




