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Lundi 14 septembre 2020 

 

Le square René Cassin passe au vert  

 

Suite à la Fabrique d’initiatives Locales « Passons au vert », le square René Cassin, au cœur de 

Rosendaël, a fait peau neuve. L’espace a été complètement redessiné pour accueillir de nouvelles 

plantations, une nouvelle aire de jeux, un nouveau mobilier… Plus vert, plus accueillant, plus actuel, 

il reflète la nouvelle identité du quartier, engagé dans la transition écologique. Les habitants du cœur 

d’îlot et la municipalité sont heureux de présenter au public ces nouveaux aménagements, jeudi 17 

septembre, à partir de 16 h 30. 

 

Un projet né de la FIL « Passons au vert » lancée en mars 2018 

Dans le cadre de la FIL Passons au vert, la rénovation du square Cassin a été définie comme une priorité par les 

habitants, et trois ateliers dédiés à sa transformation se sont déroulés dans la foulée. Une trentaine de résidents 

ont réfléchi ensemble à la manière de rendre le square à la fois plus vert, plus accueillant et plus actuel, avec 

l’ambition d’en faire un lieu de vie et de partage. La mairie de Rosendaël s’est engagée auprès d’eux dans la 

réalisation de leurs projets, avec le soutien de partenaires « nature » comme la Maison de l’Environnement, le 

lycée agricole et le CPIE Flandre maritime.  

 

Un jardin éco-friendly  

L’espace vert situé à l’angle des rues Chanzy et Diderot a ainsi été entièrement repensé, avec des zones 

redéfinies. Un potager en carrés et une spirale aromatique sont sortis de terre, cultivés par les habitants du 

quartier, qui bénéficient des conseils des partenaires du projet. Le square accueille régulièrement des ateliers 

thématiques sur les semences, l’arrosage, le compostage, le recyclage… Les habitants ont en effet émis le 

souhait de pouvoir acquérir les bons gestes, ceux qui favorisent la biodiversité et le respect de l’environnement. 

Pour renouveler la végétation du square, la Ville a planté des arbres, des arbustes, des massifs, en privilégiant 

des essences bien adaptées au terrain.  L’ancien mobilier urbain a disparu, pour faire place à un nouvel espace 

permettant les pique-niques et les moments conviviaux. L’aire de jeux a été entièrement renouvelée, et les 

enfants du quartier bénéficient également d’un espace protégé, baptisé « pirouettes » qui leur permet de jouer 

dans l’herbe en toute sécurité. À noter, enfin, le remplacement des poubelles par des PAV enterrés.  
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Une saison d’ateliers gratuits et ouverts à tous va démarrer cet automne : les lundis Cassin (de 16 h 30 à 18 h) 

et les samedis Cassin (de 10 h à 12 h) : 

 

► lundi 21 septembre : Semis du dernier jour de l’été / Entretien du jardin  

► lundi 28 septembre : Atelier déco de l’espace pirouettes n°1  

 ِ ► lundi 5 octobre : Atelier déco de l’espace pirouettes n°2 

► lundi 12 octobre : Semis des premiers jours de l’automne  

► samedi 21 novembre : Plantation de petits fruits  

► 12 décembre : Déco de noël écolo  

 

Plus qu’un espace vert, le square Cassin est désormais un jardin collectif attrayant, cumulant des fonctions 

écologiques, nourricières, récréatives, sociales et pédagogiques. Il sera présentée jeudi 17 septembre, à partir 

de 16h30, en présence de Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, et de Jean-François Montagne, maire-adjoint 

de Rosendaël. 
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