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 En plein quartier Euralille, l'îlot vert cher à Pierre 
Mauroy fait figure de Jardin du Luxembourg lillois. PHOTO PIB  

|  ESPACES VERTS | 

Bientôt viendra le temps où le promeneur bucolique se verra ouvrir la porte du Jardin des 

géants. Inauguré ce matin, le coin de verdure de la communauté urbaine séduira par sa 

fraîcheur le mercredi 1er juillet.  

En face du grand immeuble de la communauté urbaine, rue du Ballon, l'endroit bucolique va 

bientôt livrer ses secrets. C'est en effet aujourd'hui qu'est inauguré le Jardin des géants, projet 

initié par Pierre Mauroy. Hier, les ouvriers mandatés par l'Atelier Mutabilis ont réalisé les 

derniers ajustements. 

Car dans une dizaine de jours, le lieu offrira sa verdure, son confort et sa tranquillité. Un 

véritable parcours des sens.  

Dès l'entrée, les filets d'eau guident le promeneur à travers une forêt de bambous luxuriants 

bercés par la douce mélodie d'un carillon. Sur une superficie de deux hectares, les plantes de 

sous-bois japonisantes ou indigènes offrent senteurs et fraîcheur. « Ce n'est pas un parc mais 

un véritable jardin botanique où se côtoient les plantes les plus diverses, explique Alain 

Noyelle, responsable assistance à la maîtrise d'ouvrage de LMCU.  

Idéal pour une pause méridienne des gens du quartier Euralille pendant leur journée de travail. 

Mais aussi comme lieu de visite, une promenade ou pour des manifestations comme la fête de 

la Musique. »  

Sources chaudes  
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La première partie du jardin regorge de plantes touffues qui isolent du bruit et des immeubles. 

La partie centrale laisse apparaître une large esplanade surplombée par un haut buste de géant, 

auquel répondent sur le sol des têtes déjà verdoyantes. L'ouverture du restaurant, à la 

devanture fermée, est prévue au printemps prochain. Viennent ensuite la serre et la « partie 

aquatique » du jardin composée de sources chaudes - chauffées par des ballons d'eau chaude 

solaire - et de sources froides. Le jardin ouvrira de 9 h jusqu'à la tombée de la nuit. Il sera 

entretenu par sept jardiniers des espaces verts LMCU, gardé jour et nuit. Pour qu'on puisse se 

promener comme on rêve. •  

MARIE CASTRO 
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