
À chaque session de jardinage, une

dizaine de riverains se sont investis

dans la renaturation de l'espace du

Loose-Veld.

 

 

 

L'espace nature du Loose-Veld sera
inauguré samedi, mais les chantiers
se poursuivent
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|  ON EN PARLE |

Il aura fallu presque deux ans pour que ce petit parc retrouve de sa splendeur, en grande partie grâce

aux riverains qui ont mis la main à la bêche. Samedi, à 11 h, en présence du conseiller régional

Emmanuel Cau, la mairie inaugurera cet espace vert. Mais son ouverture ne signe pas la fin des

travaux, loin de là. PAR LUCIE DELORME
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C'était un petit coin de verdure au milieu de la ville, fermé depuis quatre ans, vandalisé

régulièrement. Puis, la mairie a décidé de rendre aux habitants ce qui leur appartenait. Mais pas de

la manière la plus régulière. « C'est une idée de Thierry Willaey », affirme la chargée de mission

pour l'Agenda 21, Julie-Anne Dayan. L'adjoint au maire délégué à l'environnement propose de faire

participer les riverains à la rénovation des lieux. « Contact a été pris avec l'association les Blongios,

poursuit la jeune femme qui a suivi le chantier de A à Z.
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C'était en janvier 2010. » Et l'idée fait son chemin. Les Blongios sont coutumiers du principe et

adhèrent rapidement au projet de la mairie, qui ne concerne pas seulement le Loose-Veld mais

également le Sween Pleck, dans le quartier de l'Hoflandt. « Les deux projets sont participatifs,

confirme la chargée de mission. L'idée, c'est que les riverains sont maîtres de l'aménagement. S'ils

le font eux-mêmes, ils ont plus envie de préserver, de protéger cet espace. » Les chantiers ont

débuté début 2011 et, une fois par mois, une petite dizaine de volontaires est venue jouer du râteau.

« De manière générale, les gens étaient plutôt contents. Même les lycéens qui arrivaient en traînant

des pieds changeaient d'avis en repartant. Ils avaient compris pourquoi ils faisaient ça. » Car les

collège et lycée des Flandres ont participé aux travaux, de même que le lycée Depoorter, ou encore

le centre d'animation du Nouveau-Monde (CANM). Des enquêtes de satisfaction ont été élaborées

par la mairie et se sont avérées très positives. Les habitants et adolescents qui ont pris part au projet

ont compris la démarche de développement durable dans laquelle s'inscrit la renaturation des lieux.

« Les Blongios ont très bien expliqué la volonté de préservation de la diversité », poursuit

Julie-Anne Dayan.

Cet espace sera ouvert dès l'inauguration. « Je pense qu'il va d'abord fonctionner comme un jardin

public, ouvert le matin, fermé le soir.

Après, on verra en fonction de l'utilisation qu'en ont les habitants. » L'entrée se fera rue du

Loose-Veld. Un portail a été installé pour empêcher les véhicules à moteur de pénétrer dans son

enceinte. « Les pique-niques seront autorisés, bien sûr. Et il ne sera pas interdit de faire du foot ou

de courir », s'amuse la responsable. La mairie envisage de mettre en place des panneaux

pédagogiques pour décrire la flore fraîchement plantée. « Nous sommes aussi en train de voir avec

le CANM s'il ne serait pas possible d'organiser des visites guidées des lieux, pour faire vivre le

site. » D'autres aménagements sont encore prévus. « Des plantations d'arbustes, et du semis de

prairie, entre autres », détaille Julie-Anne Dayan. Les riverains n'ont donc pas fini de jardiner. •

Inauguration de l'espace nature du Loose-Veld samedi, à 11 h. Visite guidée par les membres des

Blongios puis pot de l'amitié à l'école Jean-Macé.
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