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Ce nouveau numéro du « ZOOM » est consacré à la place de la biodiversité, de
la nature dans notre ville. Sujet passionnant qui va bouleverser, pour les dizaines
d’années à venir, le développement et l’aménagement de Liévin.

20

Les plantes, les arbres apportent le bien-être et vous êtes de plus en plus nombreux à
réclamer davantage de nature au sein de notre belle cité ! Nous avons déjà la chance
d’avoir de nombreux espaces verts arborés sur Liévin et je vous invite d’ailleurs à les
découvrir en vous y promenant en famille !
La crise sanitaire et les confinements ont révélé l’importance de la nature et son rôle
dans notre bien-être. On assiste ainsi à un verdissement des villes, et Liévin souhaite
s’inscrire pleinement dans cette dynamique en étant respectueuse de l’environnement
et de la biodiversité. Nous allons d’ailleurs renouveler cette année l’opération « une
naissance, un arbre » avec pour objectif de planter 3 000 arbres d’ici 2026 !
La nature en ville, c’est d’abord une meilleure qualité de l’air, de l’eau et du sol !
La nature en ville, c’est aussi des bénéfices psychologiques et physiques pour les
Liévinois lorsqu’ils vivent près d’espaces verts, de jardins, de parcs ou de squares !

ZOOM
objectif de 3 000 arbres à la hausse

La nature en ville, c’est enfin des vertus culturelles et pédagogiques. Elle fournit
l’opportunité de sensibiliser un large public aux problématiques environnementales,
à commencer par nos jeunes Liévinois.
La nature a toute sa place à Liévin !
Bonne lecture
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LIÉVIN S’EMBELLIT DE JOUR EN JOUR
Avoir une belle ville, c’est avoir une ville fleurie, une ville propre, une ville où les espaces verts sont
accueillants. Depuis quelques années, les efforts de la municipalité en matière d’embellissement ne
passent pas inaperçus et Liévin postule désormais à l’obtention d’une troisième fleur.

L

a ville de Liévin est souvent citée
pour son cadre de vie. Un cadre
de vie qui se traduit par son
dynamisme économique, sa pluralité
de services (écoles, associations,
structures sportives, culturelles…) ou
encore les nombreux événements
qui se déroulent sur son territoire.
Mais que serait le cadre de vie sans
l’embellissement de la commune ?
Aujourd’hui, le cadre de vie passe
aussi par nos espaces verts, le
fleurissement de la commune, la
propreté de nos rues… « Personne
ne peut nier que des efforts
considérables ont été apportés
au fil des années, remarque
Edmond Goguillon, Adjoint au

Centre Technique Municipal. Nous
avons notamment recruté des experts
en la matière, nous avons réorganisé
les équipes et changé notre manière de
travailler. Beaucoup de Liévinois nous
disent aujourd’hui que la ville s’est embellie.
C’est la juste récompense du travail mis en
place par l’équipe municipale, et surtout
du travail des agents municipaux ».

NOUS AVONS
NOTAMMENT
RECRUTÉ DES
EXPERTS EN LA
MATIÈRE
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•LE KIOSQUE DU JARDIN PUBLIC

ZOOM

EN BREF
BIENTÔT LA
TROISIÈME FLEUR ?
Dans le cadre du concours national
des villes et villages fleuris, la ville
de Liévin concourt à l’obtention
d’une troisième fleur. Passage
du jury prévu cet été.

ARROSAGE
À L’EAU DE
PLUIE

Pour faire des économies
dans la consommation
d’eau, les agents peuvent
récupérer l’eau de pluie dans la
cuve de l’école Paul-Bert.
À présent, chaque nouvelle
construction municipale sera
dotée d’un récupérateur d’eau
de pluie.

•LE ROND POINT CHARLES DE GAULLE

Depuis 2017, la ville de Liévin s'est engagée
dans un vaste programme en faveur de
l’embellissement et le fleurissement du territoire
liévinois. C’est l’enclenchement de ce processus
qui a incité la ville à présenter pour la première
fois sa candidature au Concours National
des Villes et Villages Fleuris (3e fleur) pour
cette année 2022. Les actions en faveur
de la biodiversité et de la protection de
l’environnement se sont multipliées. Les espaces
verts et le fleurissement sont gérés de façon
maîtrisée, dans le respect de l'environnement
et de ses ressources naturelles. Les services
municipaux ont aussi bani l'utilisation de
produits phytosanitaires et ils ont adapté leurs
méthodes de travail, dans une logique de
développement durable et de préservation
de la biodiversité. Il recyclent par exemple
une partie de l’eau pluviale pour nettoyer les
rues de la commune. Sans oublier la propreté
des bâtiments et des rues, les panneaux
publicitaires discrets et les fils électriques

enterrés, l’intégration du mobilier urbain,
les campagnes de traitement des déchets
et de valorisation de l’environnement, la
sensibilisation du patrimoine… « Nous avons
la chance à Liévin, de part sa topographie et
son histoire, de bénéficier d’un cadre naturel
varié et verdoyant, un patrimoine historique
et culturel fort, un style architectural original,
une population motivée et impliquée dans la
défense de l’environnement, remarque Jérôme
Darras, premier adjoint à la ville de Liévin. »
Toute la ville est mobilisée autour du
fleurissement : le personnel municipal bien
entendu, mais également les particuliers, les
commerçants, les partenaires, les enfants des
écoles, chacun contribue avec ses moyens
à faire de Liévin la ville fleurie qu'elle est
devenue. En témoigne notamment le succès
des nombreuses initiatives de la Ville en faveur
du fleurissement : le concours des balcons et
des jardins fleuris, l’opération 1 naissance =
1 arbre…
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LE PLUS LONG
D’EUROPE
Le saviez-vous ? Avec ses 1,750 km,
le terril de Pinchonvalles est le
plus long d’Europe. Il se présente
sous forme d’une colline allongée
avec un profil composé de trois
plateaux successifs. Classé en
arrêté préfectoral de protection
de biotope depuis 1982, il devient
une zone de refuge pour la faune.

LA VILLE ROULE À
L’ÉLECTRIQUE
Depuis 2019, la ville
de Liévin a repensé
sa flotte de véhicules en s’orientant
vers des véhicules électriques.
Certains services disposent même
d’une trottinette électrique. Une
action de plus pour protéger notre
environnement.

INFOGRAPHIE

UNE FLORE ÉTONNANTE
NOM : Cerisier Japonais (Prunus)
NOM : Laurier du Portugal (Prunuslusitanica)
ÂGE : environ 80 à 90 ans
PARTICULARITÉ : Elle a des feuilles attrayantes qui forme une
haie épaisse. Il a une couleur vert foncé qui lui donne un look
classique et luxueux. Normalement de la taille d’un arbuste, le
laurier du Portugal de la salle de l’Espérance est anormalement
grand car il n’a pas été taillé pendant de nombreuses années.
LOCALISATION :
Salle de l’Espérance

PARTICULARITÉ : Au Japon, lorsque le cerisier à fleurs
se met à fleurir, commence la fête de Hanami qui signifie «
regarder les fleurs », en japonais : évènement national qu’aucun
japonais ne manquerait. La floraison commence fin mars ou
début avril voire mai et ne dure pas plus de 10 à 15 jours.
LOCALISATION :
Rond-Point Charles de Gaulle
NOM : Cèdre de l’Atlas
(Cedrus atlantica)
ÂGE : environ 80 ans
PARTICULARITÉ : Aussi appelé
cèdre bleu ou cèdre
argenté, le cèdre de
l’Atlas est un arbre d’allure
majestueuse et imposante
pouvant atteindre une
hauteur de 30 à 40
mètres.
LOCALISATION :
Grands Bureaux

NOM : Hêtre Pourpre
(Fagus Sylvatica ‘Atropurpurea’)
ÂGE : + de 100 ans
PA RT I C U L A R I T É : Le Fagus sylvatica
‘Atropurpurea’ ressemble beaucoup au Hêtre vert.
La seule différence est la couleur de ses feuilles :
le Hêtre Pourpre a un magnifique feuillage violet
foncé. La raison ? Il s’agit d’une greffe de deux arbres
; c’est pourquoi vous pourrez apercevoir une sorte
de gros renflement sur le tronc de ces deux arbres.
LOCALISATION : Jardin Public
NOM : Anémone des bois (Anemone nemorosa)
PARTICULARITÉ : Elle a des fleurs blanches, parfois rosées et
on la trouve encore à l’orée de certains bois au printemps. Cette
plante forme rapidement de beaux tapis. Elle se multiplie
facilement dès qu’elle est installée et donne cette impression
de beauté à l’infini.
LOCALISATION : Bois de Riaumont et Terrils du Pinchonvalles

NOM : Jacinthe des bois
(Hyacinthoides non-scripta)
PARTICULARITÉ :
La jacinthe des bois est originaire des
prairies et des sous-bois de l’Ouest
européen où elle forme de vastes tapis
colorés au printemps. Cette plante
bulbeuse laisse échapper de sa rosette
de feuilles élancées une hampe florale
de 40 cm de hauteur.
LOCALISATION : Bois de Riaumont
et Terrils du Pinchonvalles
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Pour chaque
naissance,
la ville de Liévin
plante un arbre.
En novembre prochain,
nous planterons les
arbres des enfants nés
entre novembre 2021
et octobre 2022.

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LIEVIN.FR
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ENTRETIEN

•MONSIEUR LE MAIRE EN VISITE AUX VIGNES DU CLOS DE RIAUMONT
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ENTRETIEN

« LES BÉNÉFICES SONT MULTIPLES »
De plus en plus de collectivités veulent contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des citoyens mais aussi opter pour une stratégie d’attractivité.
Mais l’attractivité ne fait pas tout : fleurir une collectivité apporte de
nombreux avantages.
MONSIEUR LE MAIRE, POURQUOI
FAVORISER LE FLEURISSEMENT
DE LIÉVIN ?
Le premier avantage est bien sûr le plus
évident : fleurir une commune permet de
favoriser la protection de l’environnement.
Les plantes permettent, en plus d’apporter
de l’ombre et de la fraîcheur, de réguler la
pollution en ville. Trop de grandes collectivités
souffrent des pics de pollution, notamment
en été, et la présence de plantes permet
de contrebalancer cet effet. Fleurir une
commune, c’est aussi apporter du confort à
ses habitants, et ainsi améliorer leur bien-être.
LIÉVIN EST AUSSI RÉPUTÉE POUR
SES ESPACES VERTS COMME LE
VAL DE SOUCHEZ, LES BALADES
AUX TERRILS DU 11/19…
En effet, les villes fleuries deviennent un
paysage agréable à regarder, ce qui favorise
les promenades et l’attractivité des touristes,
visiteurs, l’organisation d’événements comme
la Rando de la Gohelle. L’attrait qu’offre le
fleurissement est donc un élément très utile
pour faire vivre la collectivité.
IL EXISTE AUSSI L’ASPECT
COLLABORATIF AVEC LES
CITOYENS…
Une ville fleurie ne doit pas concerner
uniquement la collectivité, nous avons besoin
des habitants pour y participer. C’est ce que
nous faisons avec le concours des Jardins
fleuris, ou plus récemment avec l’opération
1 naissance = 1 arbre. Au-delà de cette
idée d’attractivité, fleurir une commune est
un véritable projet citoyen, car il pousse
les habitants à contribuer eux aussi au
fleurissement de la ville et à l’épanouissement
de la faune et de la flore. J’aimerais qu’il en
soit de même pour la propreté par exemple,
quand je vois le comportement de certains…
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IL Y A TOUT L’ASPECT DE LA
BIODIVERSITÉ, DE LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT…
La sauvegarde de la faune et de la flore est
un enjeu crucial depuis plusieurs années,
car elle est la source du bien-être humain.
Fleurir les communes, c’est donc participer
à cette sauvegarde. De plus, cela permet
de sensibiliser les jeunes générations à
l’écologie, car elles sont confrontées tous
les jours à la nature et à ce qu’elle apporte.
Autre aspect non négligeable, un beau
fleurissement renforce le lien social, on le
voit dans les différents quartiers avec les
jardins partagés en centre-ville, les vignes
à Riaumont, et même le parvis de l’Hôtel
de ville.
FINALEMENT, LORSQU’ON PARLE
DE FLEURISSEMENT, CE NE SONT
PAS QUE DES FLEURS ?
Bien entendu, il y a toute une politique
environnementale derrière avec les arbres
et arbustes, nos espaces verts, la gestion
différenciée, l’arrosage… Le fleurissement
d’une ville est un travail de longue haleine.
C’est peut-être un investissement, mais les
bénéfices à en tirer sont multiples. Confort de
vie, investissement des citoyens, préservation
de l’écosystème ou protection contre la
pollution, les avantages sont importants à
l’heure où l’écologie est l’un des sujets qui
préoccupe le plus les citoyens.
POURQUOI POSTULER POUR
L’OBTENTION D’UNE TROISIÈME
FLEUR AU CONCOURS NATIONAL ?
Car c’est la récompense d’un travail et d’une
volonté politique forte pour la ville de Liévin,
les agents, les citoyens... Après, je n’en fais
pas une priorité. Si ce n’est pas pour cette
année, nous continuerons le travail entamé
malgré tout en cherchant à toujours innover,
à être entreprenants.

FOCUS EN VILLE
DU RAISIN « MADE IN LIÉVIN »
C’est une des originalités de notre ville : installés
dans le quartier de Riaumont, près de 800 pieds
de vigne sont choyés par l’association « Jardins
et vignes du clos de Riaumont ». À la clé, un vin
100% liévinois !
Présidée par François Dugardin, l’association entretient
les vignes tout au long de l’année. Des vignes à vocation
pédagogique, culturelle et touristique où les bénévoles
s’adonnent à la vitiviniculture de plaisance et de loisir. Les
vendanges sont toujours un moment de fête pour les bénévoles
et les curieux venus pour l’occasion.
Chaque année, les enfants de l’école voisine Condorcet-Floréal
sont invités à s’initier à ce savoir-faire. Après avoir chacun
planté une bouture de vigne, les jardiniers en herbe suivent
leur évolution au fil des mois dans le jardin pédagogique.
Jardins et vignes du clos de Riaumont, Rue Edgar Sellier
06 60 28 46 74 - Jardins et vignes du clos de Riaumont

UN ENGAGEMENT « ZÉRO PHYTO »
Depuis plusieurs années, la ville de Liévin mène une véritable
politique environnementale volontariste qui se traduit par le choix
de ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans l’entretien des
voiries et des espaces verts. Un engagement politique fort en faveur
du respect de notre environnement.
Alors que la question de l’ environnement est devenue primordiale dans notre vie
quotidienne, Liévin a pris le parti de ne plus utiliser aucun produit phytosanitaire.
En s’impliquant toujours plus dans une démarche écologique, la ville s’engage à
n’utiliser que de l’engrais organique.
Plus aucune pollution pour notre flore et notre faune locale et une meilleure qualité
de nos espaces verts. En effet, vite étouffées par l’effet « boost » de produits
chimiques, alors que l’engrais organique permet en outre que les fleurs et plantes
se développent progressivement et plus longtemps. Une démarche utile donc, à
la fois pour notre environnement, mais aussi pour notre cadre de vie.
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LE GRAND TÉMOIN

« NOUS NOUS INSPIRONS DE CE
QU’ON A FAIT CHEZ VOUS »
En France, il a déjà transformé le Vieux-Port de Marseille, et
la rive droite de Bordeaux. Il redessine désormais le visage
du Grand Paris, en travaillant sur la tour Montparnasse, ou
encore l’esplanade de La Défense. À l’étranger, son agence
parisienne oeuvre à la reconstruction de Detroit et au
développement XXL du Qatar. Architecte/Paysagiste de
renommée internationale, Michel Desvignes a également
oeuvre sur notre territoire à travers le projet de la Chaîne
des Parcs. Aujourd’hui, il répond à nos questions et nous
livre son regard sur l’évolution de notre territoire.
Comment doit-on vous définir : architecte ? urbaniste ?
paysagiste ?
Le mot le plus international : architecte/paysagiste. Il existe beaucoup
d’ambiguïté sur la dénomination. Mon métier est d’apporter une
contribution au dessin de ville. J’ai remporté le prix de l’urbanisme en
2011 et pourtant je suis profondément un paysagiste de prime abord.
Cela veut donc dire que les paysagistes d’aujourd’hui contribuent
au changement des villes.

MICHEL

DESVIGNES

Justement, est-ce nouveau de faire appel à des paysagistes
pour aménager une ville ?
C’est nouveau, oui, dans nos villes françaises. Mais le concept est
ancien si l’on se base sur le modèle américain. Dès le début du 20e
siècle, les Américains ont travaillé et pensé leurs villes avec des
paysagistes, à travers la création de parcs, de coulées vertes… En
France, la mentalité et la volonté politique étaient différentes. Il ne
faut pas oublier non plus que notre pays a traversé deux guerres
mondiales et les priorités n’étaient pas les mêmes. Aujourd’hui, la
situation a évolué.

FICHE D’IDENTITÉ :
Michel Desvigne est un paysagiste français né à
Montbéliard le 24 janvier 1958. Il a réalisé de
nombreux aménagements de jardins et espaces
publics, et transposé des « systèmes de parcs »
américains sur de grands territoires européens,
contribuant ainsi à la requalification des périphéries
des villes sous forme de « lisières » épaisses,
paysages intermédiaires propices à l’interaction entre
le monde agricole et le périurbain. Il reçoit le Grand
prix de l’urbanisme en 2011

Quelle est l’évolution des collectivités en matière
d’aménagement urbain sur ces trente dernières années ?
C’est une très bonne question. Il n’y a pas de moments-clés, je pense
que ça s’est fait et ça se fait progressivement. Il y a eu de grands
auteurs, dès les années 70, comme Michel Corajoud, ou encore
d’autres personnalités qui m’ont inspiré et dont j’en suis un héritier.
Nous avons rapidement compris que le paysagisme, ce n’était pas
que l’art de créer des jardins. Il y a eu un changement radical avec
la prise en compte de la géographie naturelle de nos villes, le retour
de la nature en ville.
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LE GRAND TÉMOIN

Le retour de la nature en ville, c’est un sujet développé par de nombreuses
communes, métropoles, pourquoi ce choix ?
Cette sensibilité évolue dans notre pays avec une prise en considération de l’environnement,
la protection de la nature, les démarches écologiques… De plus en plus de villes sollicitent
des urbanistes ou paysagistes afin de remettre à jour les rivières, de mettre plus de végétation
dans nos villes. Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir faire ce que je voulais.

UNE VILLE
N’EST JAMAIS
TERMINÉE,
C’EST UNE
PERPÉTUELLE
ÉVOLUTION.

C’est à dire ?
Contrairement aux Américains, nous ne fabriquons pas des villes, nous les transformons,
nous les réparons, nous les densifions, nous les recomposons… Notre travail c’est de la
recomposition. Malgré le contexte mondial, nous sommes dans une phase heureuse, on a
le luxe de pourvoir recomposer nos territoires. C’est mon modèle : travailler à partir d’une
géographie naturelle augmentée. Lorsqu’on se balade en ville, c’est agréable de pouvoir
s’orienter, comprendre où est la vallée, c’est important pour vivre correctement dans ces villes.
Nous citons Liévin pour son cadre de vie, sa topographie, vous comprenez ?
Bien sûr, et c’est une réalité. Aujourd’hui, nous constatons que votre commune est dans une
phase de recomposition. Une ville n’est jamais terminée, ça se transforme tout le temps, en
permanence, c’est une perpétuelle évolution. Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir
réfléchir à la manière de vivre nos villes.
Ce n’était pas le cas avant ?
Non, pour différentes raisons : politiques, sociétales, environnementales… Longtemps, nous
avons étendu nos villes pour créer des périphéries. Personnellement, j’ai grandi près de Lyon
et je souffrais beaucoup de voir nos villes sans aucune beauté, sans forme, sans espace
public. C’était le parfait contraire de l’image de la campagne.
12

LE GRAND TÉMOIN

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en venant à Liévin
et sur le territoire ?
Sans aucun doute l’abondance végétale sur le territoire. Nous le
voyons chez vous, à Liévin. La présence végétale très forte est déjà
une transformation, regardez par exemple comment les cavaliers
ont été colonisés par la végétation !
Quel est le projet de la chaîne des Parcs ?
La chaîne des Parcs, c’est une expérience majeure. J’ai pu bénéficier
d’un héritage de 40 ans de travaux et d’aménagement. Le regard
extérieur que je portais était primordial car, forcément, on voit des
choses que vous ne pouvez voir. La charpente paysagère était déjà
présente à l’image des parcs américains. Aujourd’hui, la population
a la chance d’avoir près de 4000 hectares de nature. Ce n’était
pas gagné dans une région fortement industrialisée, qui n’est pas
en bord d’une montagne ou d’un lac.
Quel regard portez-vous sur l’évolution de notre territoire
qu’est le Bassin Minier ?
Vous avez un territoire, une ville de très bonne qualité, contrairement
à l’image que l’on peut se faire lorsqu’on ne connaît pas. Vous avez
un patrimoine reconnu mondialement, notamment avec les corons.
C’est un trésor, de très belles constructions. Je sais qu’il existe un grand
projet de réhabilitation, que certaines ne sont pas toutes isolées, je
n’idéalise pas. Mais c’est quand même un vrai patrimoine.

VOUS AVEZ UNE VILLE
DE TRÈS BONNE QUALITÉ,
CONTRAIREMENT À
L’IMAGE QUE L’ON PEUT
SE FAIRE LORSQU’ON NE
CONNAIT PAS

Êtes-vous-satisfait du résultat de la chaîne des Parcs ?
Quelle place tient la ville de Liévin dans ce projet ?
Oui car nous avons sur créer un arc vert autour de Liévin/Lens/
Loos-en-Gohelle. Lorsque je vois certains randonneurs sur le terril
de Pinchonvalles ou long de la trame verte, je pense que nous
n’imaginions pas ça il y a trente ans. Je tiens par ailleurs à remercier
Jean-Louis Subileau, un urbaniste de renommée et qui a su apporter
toute son expertise et son savoir faire.
Est-ce que le projet de la chaîne des Parcs vous sert
d’exemple ?
Tout à fait car nous sommes en train de développer des choses similaires
à la frontière du Luxembourg et à Liège. Nous nous inspirons de ce
qu’on a fait chez vous. Vous avez servi de modèle et on l’exploite
désormais à l’international. C’est très intéressant et j’ai beaucoup
appris de cette expérience.

•LES BERGES DE LA SOUCHEZ À NOYELLES SOUS LENS
RÉALISÉ PAR MICHEL DESVIGNES
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ILS SONT LÀ ...
Rattaché au Centre Technique Municipal, le service Parcs et Jardins travaille au quotidien pour embellir notre
commune. Un travail de longue haleine qui demande du temps, de l’énergie, et un brin de talent.

F

leurir toute la ville toute l’année, voici le pari tenté par Laurent
Duporge. Un pari en passe d’être réussi par le Maire de
Liévin qui peut s’appuyer sur Sarah Bachelet, responsable
du département Espaces Publics à la ville de Liévin, qui s’occupe
notamment des cinquante agents du service Parcs et Jardins.
Arrosage, plantation, entretien des terrains de sport, fleurissement
des écoles ou encore désherbage, ici tout le monde est polyvalent.
« Je peux faire aussi bien de l’arrosage que planter les massifs,
explique Ghislaine Ferreira, agent municipale du service Parcs
et Jardins. C’est un travail agréable, surtout avec l’arrivée des
beaux jours. Le plus beau compliment, c’est lorsqu’un riverain
vient nous féliciter pour le travail effectué. Il faut dire que la ville
est de plus en plus belle ».
EMBELLISSEMENT DU SQUARE DU GRAND CONDÉ
Mercredi 4 mai, c’est sur le square du Grand Condé qu’une équipe
intervient pour la requalification de la place. Exit donc les places
de parking où le stationnement était parfois anarchique, place
désormais à un nouvel espace de loisirs. Plantation d’herbes, de
vivaces, de plantes aromatiques, les agents municipaux ont du pain
sur la planche. « Nous voulons redonner vie à ce square, en faire
un lieu de passage, un lieu de détente, note Edmond Goguillon,
adjoint au Centre Technique Municipal. Nous souhaitons faire
venir de nouveaux commerces sur cet espace. C’est un grand
projet qui va s’étaler sur plusieurs années ». Les plantes sont
installées, le paillage en cours, mais l’espace de pelouse peine à
pousser : « nous avons trop de personnes qui marchent dessus ou
des jeunes qui s’amusent à rouler à vélo sur l’espace, à voler des
plantes… » regrette Sarah Bachelet. Et puis, il y a les conditions
météorologiques aqui s’imposent aux agents. Depuis quelques
semaines, ils procèdent à un arrosage (très) matinal, à partir de
5h, à raison de deux fois par semaine. Sans oublier l’installation
des balconnières en centre-ville à partir de 4h du matin pour
ne pas gêner le trafic et la zone du BHNS. Une flexibilité et une
adaptation sur lesquelles Sarah Bachelet sait pouvoir compter
sur des équipes réactives et créatives…

•LE SERVICE PARCS ET JARDINS AU SQUARE DU GRAND CONDÉ
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•L’ÉQUIPE DU SERVICE PARCS ET JARDINS ACCOMPAGNÉE DE SARAH BACHELE (DEUXIÈME À DROITE), RESPONSABLE

Si le fleurissement en centre-ville est au coeur des préoccupations,
il en est de même pour les quartiers. Laurent Duporge, insiste sur
le fleurissement dans toute la ville. Une volonté politique qui se
met en place doucement au fil des années. « La priorité reste le
centre-ville, c’est notre vitrine, note Edmond Goguillon, Adjoint
au Centre Technique Municipal. Un effort est fait depuis quelques
années dans les quartiers, notamment lors des festivités de Noël,
avec la plantation d’arbres comme au Parc Mazarin. Le problème,
c’est que dans certains quartiers, nous sommes victimes de vols. Si
je prends l’exemple de la rue Rouget de l’Isle, nous allons planter
des arbres pour la troisième fois… ».

DU CROQUIS À LA MAIN AUX PLANTATIONS DU MATIN
D’ici quelques jours, vous verrez apparaître la nouvelle collection
printemps/été du fleurissement de la ville de Liévin. Les équipes se
sont affairées à remplir les jardinières, les suspensions, à préparer
les bulbes… Le tout en relation avec un horticulteur de la ville de
Houdain qui propose énormément de choix aux équipes de la ville.
Mais c’est bien Sarah Bachelet qui propose les nouvelles idées. À
l’aide de ses crayons de couleurs, elle griffonne, imagine et dessine
la composition florale 2022 : du géranium, du calibrachoa, de
la verveine, du pétunia ou encore de l’euphorbe, rien n’est laissé
au hasard. « C’est un aspect créatif que j’apprécie beaucoup, et
puis je réponds aussi à la demande de M.le Maire qui aime la
nouveauté et l’audace, précise-t-elle. Je sollicite aussi quelques
équipes de la ville lorsqu’on travaille les parvis comme à l’Hôtel
de Ville, au Jardin Public ou au foyer Dégréaux ».

ROUGE ET BLANC POUR 2022
Après le bleu/violet et le rose, les couleurs de ce printemps
2022 sont le rouge et le blanc. Un choix délibéré des équipes
des services techniques, validé par l’équipe municipale. C’est à
partir du choix de neuf plantes aux dominantes rouge/blanc que
Sarah Bachelet imagine et crée les compositions.

... POUR VOUS !
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MICRO TROTTOIR

QUE FERIEZ-VOUS
POUR EMBELLIR LA VILLE DE LIÉVIN ?

BRUNO, 56 ANS, LIÉVIN
Je trouve que la ville est déjà pleine
de fleurs et de verdure, il n’y a pas à
en ajouter davantage. C’est largement
suffisant, la ville est très belle. Mais par
contre je pense qu’il faudrait refaire les
appartements des logements sociaux,
en commençant par les peintures pour
qu’ils aient meilleure mine.

MARIE-FRANCE, 80 ANS,
LIÉVIN
J’aimerais que le marché actuel
redevienne l’ancien marché,
comme je l’ai connu, celui sur
la place Gambetta , qu’il ne soit
plus éparpillé et qu’il puisse se
concentrer à cet endroit. On
pourrait aussi retirer quelques
arbres sur la place pour qu’il
y ait plus d’espace et refaire le
parking à neuf pour que l’accès
y soit plus simple et que cela soit
plus propre.

ÉMILIE, 30 ANS,
NOYELLES-SOUS-LENS
Je pense qu’il serait intéressant d’ajouter
une rue piétonne quelque part dans
la ville. Sinon il y déjà beaucoup de
verdure et de beaux espaces un peu
partout dans le centre. Ce qu’il faudrait
ce serait étendre la verdure dans les
quartiers extérieurs au centre-ville,
ajouter des bancs de fleurs etc… Que ce
soit toujours autant dans le centre-ville
mais davantage dans nos cités.

ISABELLE, 51 ANS, NUAILLÉ (MAINE-ET-LOIRE)
Je ne suis pas du tout des Hauts-de-France, je ne suis venue que quelques fois
ici mais, du point de vue d’une touriste. Je pense qu’il faudrait y ajouter une
grande rue piétonne, surtout du côté de la place Gambetta, car je trouve que
le centre-ville est trop éloigné des « vrais commerces » . Une rue piétonne où il
y aurait des petites cellules, des petits commerces, ainsi que des petits artisans.
Mais, à part ça, au niveau de la verdure et du fleurissement, je trouve ça top,
il y en a énormément et c’est très agréable à voir.
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FOCUS EN VILLE
UN NOUVEAU JARDIN PUBLIC SE DESSINE
La ville de Liévin ne cesse de vouloir
développer le bien-être de ses
habitants et cela passe notamment
par leur cadre de vie. C’est l’objectif de
l’aménagement de ce nouvel espace
public, un parc urbain de plus d’un
hectare au cœur du quartier des
Marichelles.

L

a nouvelle crèche municipale ne sera pas
le seul projet à sortir de terre rue Salvador
Allende. En effet, juste à côté, un nouveau
lieu de vie verra le jour.

UN NOUVEAU POUMON VERT EN
VILLE
Créer des zones ombragées, des espaces de
respiration et de rafraîchissement, telle est la
volonté de la municipalité. « Il est important,
autant pour la préservation de la nature,
de la biodiversité, que pour le cadre de vie
•LE JARDIN PUBLIC JULES-BÉDART
des Liévinois, d’avoir des grands espaces
verts en ville. Même si nous ne sommes pas en reste à Liévin et que nous avons de quoi faire aux alentours, nous devons
développer ces poumons verts en ville », précise Laurent Duporge, Maire.
Planter des arbres et aménager des espaces afin de favoriser la biodiversité et améliorer la qualité de l’air que nous
respirons permettra aux Liévinois de profiter d’un tout nouvel espace vert paysager. « Nous privilégierons les espèces
régionales, comme sur l’ensemble de la ville. En plus des arbres, nous planterons des vivaces, mais aussi des fleurs
annuelles. Ce nouveau parc urbain sera aussi soigné que le Jardin Public », ajoute Jean-Philippe Deprez, responsable
du Centre Technique Municipal à la ville de Liévin.
UN PARC TOURNÉ VERS LA FAMILLE
« Le quartier des Marichelles est un quartier familial. Avec juste à côté de la crèche, plusieurs écoles, ou encore le CAMPS,
ce parc urbain sera vraiment tourné vers la famille. Nous avons voulu créer un lieu où tous les habitants du quartier auront
plaisir à se croiser, se rencontrer, observer et écouter l’environnement qui les entoure », poursuit le Maire.
Véritable lieu convivial, il sera également un lieu de promenade avec son aire déambulatoire, un lieu de nature avec ses
arbres régionaux, ses fleurs et ses rosiers, un lieu d’amusement avec ses aires de jeux pour les enfants, un lieu de repos
avec ses bancs, mais aussi un lieu de rencontre où pourront être organisés divers événements. « Nous espérons une
ouverture courant 2024. Nous devons attendre que le chantier de la nouvelle crèche soit bien avancé avant de débuter
les travaux du parc urbain », annonce Laurent Duporge.
DES AIRES DE JEUX POUR NOS ENFANTS
Des équipements dont pourront profiter les enfants qui fréquenteront la future crèche municipale voisine, mais aussi tous
les enfants de la ville. En effet, deux aires de jeux viendront compléter ce nouvel espace vert. « Nous avons souhaité
créer une aire de jeux pour les tout-petits, basée sur l’éveil des sens, la découverte du végétal… À côté, les plus grands
auront aussi leur espace de jeux, plus amusant et plus sportif », ajoute Jérôme Darras, premier adjoint.
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ZOOM

•LE ROND-POINT CHARLES DE GAULLE (QUARTIER MARICHELLES)

•LE VAL DE SOUCHEZ (QUARTIER RIAUMONT)

•LE JARDIN PUBLIC (QUARTIER CENTRE-VILLE)

•PLATEAU DU CITY/STADE
(QUARTIER ST-ALBERT)

•LE BELVEDÈRE DU TERRIL DE PINCHONVALLES (QUARTIER RIAUMONT)
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•LE PERCOT (QUARTIER RIAUMONT)

ZOOM

•LA VUE DES TERRILS DU 11-19 (QUARTIER ST-AMÉ)

•LE BOIS DE RIAUMONT (QUARTIER RIAUMONT)

•LE CHEVALEMENT DE ST-AMÉ (QUARTIER ST-AMÉ)
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ZOOM

•LES ARBRES PLANTÉS POUR L’OPÉRATION ‘‘1 NAISSANCE’ = 1 ARBRE»’

OBJECTIF 3 000 ARBRES
À LA HAUSSE !
La ville de Liévin mène une véritable politique arboricole sur le terrain. Convaincue de l’importance de l’arbre
en ville, la municipalité se félicite de planter, chaque année, des centaines d’arbres qui l’approchent peu à peu
de son objectif de 3 000 arbres plantés d’ici 2026… Objectif qui sera largement dépassé !

C

réer des îlots de fraîcheur, maîtriser le taux de dioxyde
de carbone, préserver la biodiversité, favoriser les
zones d’ombre… Autant de raison de promouvoir
l’arbre en ville pour la ville de Liévin. « En 2020, nous
avions pour objectif de planter 3 000 arbres d’ici 2026.
Nous sommes déjà à plus de 1 360 arbres plantés depuis
mars 2020… Je pense que notre objectif sera largement
dépassé », se réjouit Laurent Duporge

UN DIAGNOSTIC RÉALISÉ
Il y a deux ans, un diagnostic des arbres a été réalisé pour connaître
leur état. 1 360 arbres plantés contre 300 abattus… « Mais pas
par plaisir, poursuit Thérèse Chiarello, Adjointe à l’environnement.
Les deux tiers sont des frênes atteints de chalarose. Il s’agit d’un
champignon qui fragilise dangereusement les arbres. Si nous
ne les enlevions pas, ils finiraient par tomber. Sur un habitant ?
Sur une maison ? Nous ne pouvons pas prendre de risque. ».
L’autre tiers ? Des arbres trop taillés lors de l’ancienne politique
d’élagage, des arbres devenus, eux aussi, trop dangereux.
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ZOOM

•LA PLANTATION D’ARBRES À ST-ALBERT EN 2020

•LE JARDIN PÉDAGOGIQUE RÉALISÉ AUX PETITS-BOIS

permet d’accueillir de nouvelles essences sur nos territoires,
comme le hêtre par exemple. À l’inverse du chêne robur, qui

UNE POLITIQUE DE PLANTATION ÉTUDIÉE
Planter des arbres, oui, mais lesquels ? « Nous ne pouvons
pas nous permettre de planter n’importe quel arbre, n’importe
comment, précise Sarah Bachelet. Ici, à Liévin, nous privilégions
les espèces régionales, adaptées à nos sols et à notre climat. Les
espaces boisés sont exclusivement fournis d’espèces régionales
tandis que d’autres spécimens sont dans le centre-ville. Notre
climat a évolué ces dernières années. Plus chaud et plus sec, il

ne supporte plus notre climat. »

DES PLANTATIONS RÉGULIÈRES
Le service Parcs et Jardins de la ville de Liévin organise
régulièrement des plantations auxquelles les écoles voisines
sont souvent invitées à participer. Les élèves, sensibilisés à
l’environnement, sont encouragés à assister les services
techniques pour planter leur arbre. « La sensibilisation est
importante, surtout quand on voit les dégradations qui
peuvent être faites suite à des plantations. », ajoute le Maire.

NOTRE OBJECTIF DE PLANTER
3 000 ARBRES D’ICI 2026 SERA
LARGEMENT DÉPASSÉ

Nouveauté 2021, une forêt urbaine a été inaugurée où
seront plantés chaque année des arbres pour chaque
naissance. En ce sens, les jeunes parents sont invités à faire
connaître leur nouveau-né pour qu’un arbre soit planté à
son nom. Un temps fort est alors organisé, fin novembre,
pour baptiser les arbres.
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LES CHIFFRES

40 000
BULBES
PLANTÉS

/AN

785

JARDINIÈRES
SUSPENDUES

5
000
ARBRES À LIÉVIN

120
HECTARES

D’ESPACES VERTS
soit 10% de la ville de Liévin

Dont 42 hectares de parcs et zones boisées :
· Jardin Public : 3,21ha
· Parc des Équipages : 4,5 ha
· Parc Mazarin : 5 ha
· Bois de Riaumont : 17 ha
· Parc de Rollencourt : 1,5 ha
· Parc de l’Oiselet : 4 ha
· Val de Souchez : 6,75 ha

207

ARBRES PLANTÉS

POUR LA 1ÈRE OPÉRATION
«1 NAISSANCE = 1 ARBRE»
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EN SAVOIR +

POUR ALLER + LOIN
EDEN 62

À VOS (BONS) CONSEILS

Chaque année, Eden 62 propose plus de 200 animations
nature pour découvrir la biodiversité des espaces naturels
du département du Pas de Calais. Accompagné de guidenature, Eden 62 propose des sorties pour découvrir tous
les secrets que recèle notre environnement.
Plus d’infos : www.eden62.fr
Prochaine sortie à Liévin le 13/07 :
Terril de Pinchonvalles - Randonnée nature
Le terril le plus long d’Europe est constitué d’une mosaïque
d’habitats qui lui confère une grande richesse naturelle. Sur
un parcours un parcours d’environ 10km, nousdécouvrions
les bienfaits d’être en immersion dans la nature.
RDV à 9h sur le parking du site, route d’Avion (en face de
l’entrée de la halte-garderie).

Vous souhaitez partager vos astuces écolo et les faire
paraître dans notre magazine municipal ? Alors n’hésitez
pas à nous faire part de vos secrets de jardinage ! Envoyeznous vos conseils par mail (communication@lievin.fr) ou
directement sur la plateforme jeparticipe.lievin.fr

LES VENDANGES À LA SAUCE
LIÉVINOISE

L’association Jardins et vignes du clos de Riaumont produit
le vin de Liévin et bien plus encore. Chaque année les
bénévoles produisent un vin dans le clos de Riaumont,
un vin dont la qualité varie avec le temps, d’une année à
l’autre. Sachez que le vin n’est pas une idée neuve pour
les Liévinois, des vignes ont existé dans le passé pour
produire le vin de messe. Mais depuis 2009, les vignes
reprennent vie dans le quartier de Riaumont. N’hésitez
pas à aller rendre visite à ces bénévoles hors du commun.
Peut-être auront-ils besoin de vous pour les vendanges ?
Plus d’infos : Jardins et vignes du clos de Riaumont
Rue Edgar Sellier
Lundi/mercredi/vendredi et samedi de 9h à 11h

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire
des milieux et espèces présents sur un territoire donné. Il
implique l’ensemble des acteurs d’une commune (élus,
citoyens, associations, entreprises,....) en faveur de la
préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet
inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité
à l’échelle de ce territoire. Liévin réalise un atlas et nous
vous invitons à collaborer en participant à l’opération.
Plus d’infos sur : jeparticipe.lievin.fr

•LES JACINTHES DU BOIS DE RIAUMONT

•ROND-POINT DE LA SPHÈRE

•LES TULIPES SUR LE ROND-POINT CHARLES DE GAULLE

•VUE DU VAL DE SOUCHEZ
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FÊTE
DE LA
NATURE

SAMEDI 21 MAI DÈS 10H

CET-FLORÉAL
RENDEZ-VOUS À L'ÉCOLE CONDOR

partez à la découverte
des richesses naturelles de la ville
• Balades pédagogiques / expositions
• ateliers confection
• apéro-concert et spectacles
• démonstration de danse
• visite des vignes de riaumont
renseignements et inscriptions au
centre culturel et social georges carpentier
ou au 03.21.70.64.28

Retrouvez l'ensemble du programme sur lievin.fr
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