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La visite du parc urbain du Loose Veld et les 
explications d'aménagement des Blongios se sont faites, les pieds dans la neige. 
 
- La neige et le froid n'ont pas arrêté Emmanuel Cau, vice-président du Conseil 
régional, invité à inaugurer le parc urbain du Loose Veld, en plein coeur du quartier 
du Nouveau monde à Hazebrouck. 
Il y a un an et demi, la ville avait été contrainte de fermer ce parc suite aux plaintes des 
riverains. Comme l'a rappelé Françoise Polnecq, première adjointe, la ville avait choisi de 
laisser ce parc fermé, le temps de trouver une solution appropriée. C'est là qu'est née l'idée 
d'impliquer la population dans la réhabilitation de ce parc. A l'initiative de Thierry Willaey, 
adjoint au maire en charge de l'environnement, avec le concours de l'association les Blongios, 
la ville a mis en place un chantier participatif auquel elle a associé les riverains, les 
associations, les scolaires. C'est ainsi que 27 chantiers nature ont été organisés sur le site du 
Loose Veld, ainsi que sur celui de l'Hoflandt, autre chantier participatif. Comme l'a souligné 
Thierry Willaey, ce chantier ne s'est pas réalisé en un claquement de doigt. L'idée est née en 
2009. Le projet a été finalisé au cours de l'année 2010. L'année 2011 a été celle de la 
réalisation. Les établissements scolaires, primaires, collèges et lycées, ont pris part à ce 
chantier comme les centres sociaux ou les habitants. 740 personnes ont participé à ce chantier 
dont une centaine d'habitants. « Tous n'étaient pas convaincus au départ » se souvient Thierry 
Willaey, qui avait animé avec les Blongios des réunions d'information. Finalement, les 
habitants se sont laissés convaincre et ont participé aux plantations d'espèces locales, à la 
fabrication de nichoirs, à la création de la mare... 
Le vice-président du Conseil régional, Emmanuel Cau, a apprécié cette visite sous le soleil 
mais dans la neige. « C'est un vrai petit plaisir d'être ici pour inaugurer un petit bout de la 
planète naturelle » a indiqué le vice-président, félicitant au passage la municipalité pour cette 
initiative en faveur de l'environnement au coeur de la ville. Il a rappelé la place de lanterne 
rouge qu'occupait la région dans le classement des milieux naturels. La région Nord/Pas-de-
Calais ne compte que 13% d'espaces naturels contre 30% en moyenne en France. « Nous 
sommes les parents pauvres » a souligné le vice-président, tout en encourageant les habitants 
à s'investir dans le monde associatif en faveur de l'environnement. « Alors qu'avant la crise, 
80% des Français plaçait l'environnement au coeur de leurs préoccupations, 1% des gens 
seulement est engagé dans le milieu associatif en faveur de l'environnement » soulignait le 
vice-président favorable à des opérations en faveur de l'éco-citoyenneté. 
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