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Dunkerque: On a planté avant d’accueillir le prochain jardin-
barge à Rosendaël

Par MARIE CASTRO

Après avoir rafraîchi son coin de verdure rue Louis-Braille, Rosendaël s’apprête à accueillir un jardin-barge.

Et bien, jardinez maintenant ! Avec l’arrivée du printemps, les oiseaux chantent et les bourgeons sortent de terre. Un temps idéal

pour le collectif Bloc Paysage, qui la semaine dernière, a rafraîchi les jardins 1x 1, l’unité de mesure lancée par les paysagistes de

l’Atelier 710, installé à l’angle de la rue Louis-Braille et du quai des Corderies. Une première étape avant la mise en place du

jardin barge rosendaëlien, qui sera posé sur l’eau fin mai.

Au départ, les jardinières des paysagistes de l’Atelier 710, installées avec la MJC et la mairie du quartier de Rosendaël, formaient

des cadres de un mètre sur un sur la pelouse jouxtant les bâtiments Partenord, rue Louis-Braille. Déposés sur la verdure en forme

de damiers malins. Les années ont passé, les plantes ont flétri. Et il fallait rafraîchir le tout en conservant l’esprit jardin du lieu. La

semaine dernière, les membres très mobiles du collectif Bloc Paysage, installés à Paris, Marseille et Toulon, ont mis les mains

dans la terre pour redonner des couleurs au terrain. Tandis qu’on s’activait rue Louis-Braille, on enlevait aussi les mauvaises

herbes du côté de l’île Jeanty où sont installés les jardins du projet Opener. « Plus qu’une participation des habitants, on

souhaite établir un parrainage avec eux, leur expliquer et montrer ce que l’on fait dans le cadre du projet des jardins-barges

», explique Patrick Le Bellec, chargé de missison « Art et Espace public » à la Ville.

Pendant quatre jours, le collectif Bloc paysage est venu planter ses idées.

Composé de trois paysagistes vadrouilleurs – la Marseillaise Louise Lefebvre, le Parisien Morgan Blanc et le Toulonnais Vincent

Confortini – le trio a réutilisé l’existant mais a aussi profité de sa carte blanche pour redimensionner les carrés, rafraîchir les

terrains et planter des arbustes végétaux. « On  a réutilisé les carrés en les agrandissant, en reconstruisant l’espace tout en

gardant l’esprit », explique Morgan Blanc. « On a favorisé les arbustes et les graminées, les plantes aromatiques et rustiques

qui ne nécessitent pas beaucoup d’entretien. Et on a choisi des plants qui assurent un fleurissement un peu toute l’année »,

renchérit Louise Lefebvre.

La première étape de la mission s’est déroulée sous les yeux des habitants et des promeneurs curieux. Avec l’aide des enfants du

quartier, qui, en vacances, sont venus jouer autour des jardiniers mais aussi de deux jeunes des Papillons blancs accueillis dans le

foyer Le Rex Meulen à Rexpoëde. Régis, qui habite l’un des bâtiments jouxtant les jardins est menuisier de formation. Jardinier, il

a donné un coup de main : « Je suis à la recherche d’emploi. Je les ai vus travailler depuis chez moi alors je suis descendu !

C’est sympa et je prends l’air ! »

http://memorix.sdv.fr/RealMedia/ads/click_nx.ads/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/dunk_articles/1959887275@TopRight,BottomLeft,Position4,x96,Position2,Position1,x50,Position3,Right3,Middle1,Bottom1,Right1,Right2,x95!TopRight?
http://memorix.sdv.fr/RealMedia/ads/click_nx.ads/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/dunk_articles/1959887275@TopRight,BottomLeft,Position4,x96,Position2,Position1,x50,Position3,Right3,Middle1,Bottom1,Right1,Right2,x95!x96?


23/04/13 Dunkerque: On a planté avant d’accueillir le prochain jardin-barge à Rosendaël - Dunkerque - www.lavoixdunord.fr

www.lavoixdunord.fr/region/dunkerque-on-a-plante-avant-d-accueillir-le-prochain-ia17b47588n1193424 2/2

Le jardin nouvellement agencé, avec une nouvelle table et de nouveaux plants, est désormais un parfait endroit pour pique-niquer

ou se prélasser au soleil.

Le collectif Bloc Paysage travaille un peu partout en France : Auberviliers, Saint-Étienne, Serre-Ponçon. À Dunkerque, ils ont

rejoint le projet à l’initiative de Mathieu Gontier, leur ancien professeur à l’école nationale supérieure du paysage de Versaille et

membre d’Atelier 710. Mais s’ils sont déjà partis planter ailleurs, ils reviendront à Dunkerque : en mai sera préparée la barge

rosendaëlienne avant sa mise à l’eau. Et puis en septembre, Bloc paysage retrouvera les autres paysagistes ayant participé aux

différentes jardins-barges : l’Atelier 710, les Saprophytes… « On devrait travailler ensemble au sein d’un chantier collectif. »
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