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Le 10 décembre 2019, la Maison 
Familiale Rurale de MARCONNE a 
proposé diff érentes animations sur la 
vie et les êtres mystérieux de la forêt. 
Cet événement, inscrit dans le cadre 
du Festival de l’arbre et des chemins 
ruraux, a permis à 30 enfants de 
l’école primaire de SAINT-GEORGES de 
découvrir le joli parc arboré de la MFR.

“Les animations ont été confectionnées 
et réalisées par les élèves de 1ère BAC PRO 
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune. 
Le public a pu trouver des animations telles 
que : “CAP ‘Arbres” (La vie des arbres), “La nuit 
c’est chouette” (Rapaces nocturnes), “Sauve 
qui pique” (Le hérisson) et “CoursForest” (La 
vie dans la forêt). 
Les petits ont pris du plaisir et les grands ont 
aimé faire (MFR) !”

Clarisse DUFOUR, 
Monitrice GMNF 

à la MFR de MARCONNE

Coordonnées :
MFR de MARCONNE
8 fond de Mouriez - 62140 MARCONNE
http://www.mfrmarconne.fr/ 

“ABR’ACADABRANCHE” 
À MARCONNE 
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ANIMATIONS À LAMORLAYE 

Coordonnées :
Mairie de LAMORLAYE
24, rue du Général Leclerc - 60260 LAMORLAYE 
http://www.ville-lamorlaye

Du 22 au 30 novembre 2019, la mairie 
de Lamorlaye a organisé de nombreuses 
animations dans le cadre du Festival de 
l’Arbre et des chemins ruraux. 
Dans cette commune forestière, le 
Festival constitue un événement 
fédérateur pour le grand public. 
Ce dernier a été invité à participer 
gratuitement à un programme riche 
et varié proposé par la ville et les 
associations locales, avec pour thème 
commun tout ce qui se rapporte à 
l’Arbre et son écosystème. 

“A l’occasion du Festival 2019, la ville a 
inauguré le verger conservatoire du parc du 
château avec Charles FETERMAN (A.R.B.R.E.S) 
ET Gisèle CROCQ (conservatrice des jardins du 
Sénat). La forêt du Lys, tricentenaire en 2019, 
a été mise à l’honneur par une conférence 
sur son histoire, une exposition “Voir pousser 
cette forêt” et une découverte à vélo (ALMA). 
Des ateliers de sensibilisation au bouturage, 
compostage, mulching et un troc de plantes 
ont été proposés au public grâce aux diff érents 
partenaires (Vivre au Lys- CCAC - CPIE - PNR). 
Les enfants de la ville ont bénéfi cié d’une visite 
commentée de l’exposition photographique 
“Oiseaux de l’Oise”, de F.Leselbaum. 
L’exposition “Le chant des arbres” de 
l’aquarelliste F. Guinvarch a remporté un grand 
succès dans la galerie artistique du château. Un 
Festival plébiscité par le public à LAMORLAYE !”

L’équipe de la Mairie de LAMORLAYE
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CHANTIER NATURE 
“SAULES TÊTARDS” À AVION 

Coordonnées :
CPIE Chaîne des Terrils
rue Léon Blum 62750 - LOOS-EN-GOHELLE 
http://www.chainedesterrils.eu/ 

Dans le cadre du Festival de l’arbre et 
des chemins ruraux, le Centre Perma-
nant d’Initiatives pour l’Environne-
ment Chaîne des Terrils a proposé au 
grand public un chantier nature afi n de 
valoriser une haie de “Saule Têtard”.
Le 4 décembre 2019, 15 personnes 
ont participé à la taille douce de 8 
saules têtards, ont pu acquérir des 
techniques d’entretien écologiques, 
ont planté 12 nouveaux saules et ont 
pu récupérer 25 saules.

“Une belle réussite cette action, sous un beau 
soleil et un bon froid sec.
Des participants heureux de découvrir le site 
et de pouvoir intervenir pour la biodiversité 
en gérant ces arbres têtards. À noter un beau 
reportage réalisé par la commune d’Avion 
à voir sur le site https://www.ville-avion.fr/
node/1738)”

Vincent COHEZ, 
Directeur Technique 

du CPIE Chaîne des Terrils
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A LA DÉCOUVERTE DES ARBRES 
DES BORDS DE L’EAU À BEAUVAIS

Contact : 
A l’écoute de la Nature  
9 rue de redderies - 60220 BLARGIES 
www.a-l-ecoute-de-la-nature.com

Dans le cadre du Festival de l’arbre et 
des chemins ruraux, l’association À 
l’Ecoute de la Nature a organisé une 
exposition sur les bords du plan d’eau 
du Canada à BEAUVAIS. 
En ce 1er décembre 2019, une 
vingtaine de personnes a pu découvrir 
et comprendre l’intérêt des arbres 
d’eau en période de réchauff ement 
climatique.

“Cela fait plusieurs années que notre 
association propose des animations dans 
des lieux en extérieur. Même si nous sommes 
tributaires de la météo, ce type d’action 
permet de toucher un public nombreux de 
promeneurs, prêt à s’arrêter pour lire, discuter 
du sujet. 
Certains sont déjà persuadés du bien fondé 
d’économiser les ressources de la planète 
pour éviter trop de réchauff ement climatique 
mais on peut également toucher par ce biais 
des personnes qui vont découvrir là le principe 
du Développement Durable”

Martine BELLETANTE, 
Présidente de l’association
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INITIATION À LA TAILLE 
DE FRUITIERS À ARRAS 

Contact : 
Communauté Urbaine d’Arras 1
46 allée du Bastion de la Reine - CS 10345 - 62026 Arras Cedex  
www.cu-arras.fr

Le 11 décembre 2019, 10 participants 
ont bénéfi cié de l’initiation à la 
taille des fruitiers organisée par la 
Communauté Urbaine d’Arras dans 
le cadre du Festival de l’Arbre et des 
Chemins Ruraux.

La manifestation du 11 décembre a été 
l’occasion d’apprendre, grâce à l’intervention de 
spécialistes d’Espaces Naturels Régionaux, à 
tailler des fruitiers et à redonner du dynamisme 
aux sujets pour la prochaine saison.
Les participants ont été ravis de cette 
animation et de la richesse des connaissances 
et expériences partagées. Ils souhaitent  voir, 
l’année prochaine, l’évolution des arbres et de 
leur production ! »

CU Arras, 
Direction Climat Air Energie
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PLANTATION D’UNE HAIE 
ANTI-DÉCHETS À BRAY-DUNES 

Contact : 
CPIE Flandre Maritime 
Rue jean Delvallez - 59123 ZUYDCOOTE 
bart.bollengier@cpiefl andremaritime.fr - www.cpiefl andremaritime.fr

Le 3 décembre 2019, 34 collégiens 
et guides nature ont participé à la 
plantation d’une haie anti-déchets, 
organisée par le CPIE Flandre Maritime 
dans le cadre du Festival de l’arbre et 
des chemins ruraux. 
Cette plantation de 314 pieds 
autochtones et produits en région a 
été réalisée sur le parking du Carrefour 
Market de Bray-Dunes.
En eff et, ce parking de supermarché 
est producteur de nombreux déchets 
s’envolant dans le champ voisin.
Cette plantation a ainsi pour objectifs 
de retenir ces déchets, d’embellir le 
paysage et d’améliorer l’accueil de la 
biodiversité. 

“Outre les affi  ches de la région déposées 
au niveau du hall d’entrée du supermarché, 
cet évènement a profi té du partenariat et 
de la présence d’une classe du Collège du 
Septentrion de Bray-Dunes. Un paysage 
originel de la Flandre Maritime a été reconstruit, 
à savoir une haie d’aulnes défensifs au regard 
des assauts du vent et un verger de maraude 
ouvert aux clients et usagers du supermarché. 
Une exposition réalisée par les collégiens 
français et belges a également été inaugurée”

Bart Bollengier, 
chargé de mission biodiversité 

CPIE Flandre Maritime
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PLANTATIONS D’UN “VERGER À LÉROTS” 
À ZUYDCOOTE  

Contacts : 
CPIE Flandre Maritime 
Rue jean Delvallez - 59123 Zuydcoote 
bart.bollengier@cpiefl andremaritime.fr - www.cpiefl andremaritime.fr

Le 4 décembre 2019, le CPIE Flandre 
Maritime a organisé, dans le cadre 
du Festival de l’arbre et des chemins 
ruraux, une plantation citoyenne avec 
10 participants. 
Cette plantation, de 29 fruitiers de 
variétés locales, cultivés en région, 
le long de la nouvelle véloroute voie 
verte de l’est-Dunkerquois, doit 
permettre à la population de Lérots 
(petit mammifère) de se développer 
mais aussi et avant tout d’off rir 
gratuitement des fruits de qualité 
aux usagers sportifs, riverains de la 
véloroute et habitants de Zuydcoote. 

“Coupler ‘restauration paysagère’, ‘préservation 
de la biodiversité’ et ‘intérêts pour les riverains et 
usagers d’une voie verte’, tels sont les enjeux de 
cette plantation. 
Des fruitiers hautes et basses tiges (variétés 
locales) issues de pépiniéristes participant à 
l’Opération ‘Plantons le Décor’ ont été plantés 
dans un espace appartenant à la Mairie de 
Zuydcoote. 
Croisons les doigts pour que cette plantation… 
porte ses fruits! “

Bart Bollengier, 
chargé de mission biodiversité 

CPIE Flandre Maritime
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PLANTATIONS D’UN JARDIN 
À PARTAGER À ZUYDCOOTE 

Contacts : 
CPIE Flandre Maritime 
Rue jean Delvallez - 59123 Zuydcoote 
bart.bollengier@cpiefl andremaritime.fr - www.cpiefl andremaritime.fr

Le 5 décembre 2019, le CPIE Flandre 
Maritime a organisé, dans le cadre 
du Festival de l’arbre et des chemins 
ruraux, une plantation citoyenne 
avec 11 participants (dont des jeunes 
d’Unis Cité de Dunkerque).
Cette plantation de 37 arbres s’est 
déroulée sur le “Jardin à partager” à 
l’entrée de Zuydcoote, le long du Canal 
de Furnes. 
Ce jardin, dont le choix de 
l’aménagement est issu de la volonté 
des riverains et habitants, leur est 
entièrement dédié : des plantes 
aromatiques viendront compléter les 
fruitiers at autres plantations tandis 
qu’un hôtel à insectes réalisé par les 
jeunes de l’atelier bois de l’IEM de 
l’Hôpital Maritime Vancauwenberghe 
de Zuydcoote viendra assurer un 
renforcement de la biodiversité. 

“Ce jardin à partager vient renforcer une 
liaison écologique existante entre les Dunes 
Marchand et Dewulf. Des espèces spécifi ques 
de ces dunes traversent la Plaine agricole et le 
Village de Zuydcoote. 
Ce jardin à partager a ainsi pour vocation de leur 
off rir un gîte d’accueil, mais a également pour 
intérêt d’inciter les habitants de Zuydcoote 
à se réapproprier leur espace de vie. Bref, un 
projet pour la nature, dont l’Homme en fait 
entièrement partie”

Bart Bollengier, 
chargé de mission biodiversité 

CPIE Flandre Maritime
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PLANTATION D’UNE RIPISYLVE 
À BOUVAINCOURT SUR BRESLE 

Contact : 
Fédération de Pêche de la Somme  
1, chemin de la voie du bois - 80450 LAMOTTE BREBIERE  
https://peche80.com/index.php

Le 13 décembre 2019, la Fédération 
de pêche de la Somme et l’AAPPMA 
“Association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques” de 
Bouvaincourt sur Bresle ont planté des 
arbres en bordure de la rivière Bresle afi n 
de créer une ripisylve. 
Cette action portée par la Fédération 
de pêche de la Somme et inscrite dans 
le cadre du Festival de l’arbre et des 
chemins ruraux a notamment permis 
de créer des habitats, d’entretenir les 
berges et de lutter contre leur érosion. 

“Suite à un diagnostic réalisé par la Fédération 
de pêche, la ripisylve était absente sur plusieurs 
secteurs du fl euve Bresle. Or celle-ci remplit de 
nombreuses fonctions tels que le maintien des 
berges, un ralentissement du courant et une 
atténuation de la violence des crues ainsi qu’une 
diversifi cation des habitats piscicoles via le 
chevelu racinaire.
Des bénévoles ont été sollicités via l’implication 
de l’AAPPMA ainsi que par la diff usion de cet 
évènement sur le site de la Région. Le CRPF 
(Centre Régional de la Propriété Forestière) a été 
associé dans le projet dans le choix des espèces 
et de leur emplacement. Plusieurs arbustes de 
6 espèces diff érentes ont été implantés par les 
membres de l’AAPPMA locale. 
Cette action de plantation a été réalisée dans le 
cadre du FEDER “Œuvrer en faveur des milieux 
aquatiques” en partenariat avec la commune 
de Bouvaincourt sur Bresle, l’AAPPMA de 
Bouvaincourt et le CRPF des Hauts-de-France.”

Frédéric FOURMY, 
Chargé d’études de la Fédération 

de la Somme pour la Pêche et
 la Protection du Milieu Aquatique

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

© Benjamin TEISSEDRE

© Benjamin TEISSEDRE
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PLANTATIONS ET VISITE FORESTIÈRE 
À NEUFCHATEL-HARDELOT 

Contacts : 
Mairie Neufchatel-Hardelot 
Rue des allées - 62152 Neufchatel-Hardelot  
www.ville-neufchatel-hardelot.fr

Les 22, 23 et 30 novembre 2019, 
la commune de NEUFCHATEL-
HARDELOT a coordonné plusieurs 
manifestations dans le cadre du 
Festival de l’arbre et des chemins 
ruraux. 
Avec le concours du syndicat mixte 
EDEN 62, des plantations ont été 
eff ectuées et une visite de la forêt 
d’Ecault a été organisée.

“Cette année, 60 élèves des écoles de la 
commune ont planté une dizaine d’arbres 
au Mont Saint Frieux avec EDEN 62. En 
partenariat avec le Parc Naturel régional des 
Caps et Marais d’Opale, nous avons organisé 
une visite de la forêt d’Ecault. Monsieur MAJO 
a détaillé la vie des arbres aux 20 participants. 
Enfi n, comme chaque année, avec l’aides des 
services techniques, nous plantons l’arbre des 
naissances. Cet arbre symbolise toutes les 
naissances qui ont eu lieu dans le courant de 
l’année. Nous avons invité les 39 familles au 
jardin des enfants d’Hardelot pour planter le 
chêne”.

Mr LAMIRAND, 
Conseiller Municipal Délégué

© D R
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“PLANTONS NOTRE OXYGÈNE” 
À CAMPHIN-EN-PÉVÉLE 

Contact : 
Mairie 
8 Place de l’Eglise - 59780  CAMPHIN-EN-PÉVÈLE
www.camphin-en-pevele.fr 

Le 23 novembre 2019, 400 personnes 
ont participé aux animations 
organisées par la mairie de Camphin-
en-Pévèle dans le cadre du Festival de 
l’arbre et des chemins ruraux. 
Le matin, les volontaires ont planté 
730 pieds d’arbres et d’arbustes dans 
le village. 
L’après-midi a quant à elle permis de 
découvrir divers ateliers nature tels 
que l’apiculture, la permaculture ou 
encore la greff e d’arbres.

“Le but premier de l’événement était de rendre 
hommage à Christian Paul, conseillé municipal 
de CAMPHIN, décédé en Mai dernier qui 
souhaitait consacrer sa retraite à planter dans 
notre beau Pévèle.
Le taux de boisement du Nord est 
malheureusement le plus bas de France. Les 
habitants de CAMPHIN, mais également ceux 
des communes environnantes sont sensibles à 
cela et veulent vivre dans un monde plus vert, 
plus respectueux de notre planète. 
Ce fut un réel succès, l’équipe municipal souhaite 
renouveler cette journée tous les ans, et y 
associer d’autres communes”

Christiane PAUL, 
organisatrice

©
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PLESSAGE DE HAIES 
À OHAIN

Contact : 
Verger Bio d’Ohain 
15 rue du Gros Tilleul - 59132 OHAIN
www.vergerbiodohain.com

Les 22 et 23 novembre 2019, le 
verger Bio d’Ohain a ouvert ses 
portes au grand public dans le cadre 
du Festival de l’arbre et des chemins 
ruraux. 
Une cinquantaine de personnes sont 
venues découvrir le bocage avesnois, 
le verger, la cidrerie et de déguster 
des variétés de pommes régionales et 
leurs dérivés (cidre, jus, riboches, …), 
la technique du plessage de haies vives 
par un professionnel et planter une 
vingtaine des arbres champêtres, de 
créer un nouvel arbre têtard et de créer 
une vingtaine de mètres de plessage.

“Nous avons voulu mettre en lumière  le bocage 
et la multitude de ses bienfaits” 
“Un jeu sur les plantes du bocage et un 
questionnaire permettant de remporter une 
surprise en collectant les réponses au travers des 
diff érentes animations était également proposé”

Anne LAMBLIN, 
co-gérante

En partenariat avec  Arnaud DEFLORENNE 
Plesseur-HaielémenTerre et le collectif Sambre 
Avesnois de défense du Bocage.

©
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EXPOSITION ÉPHÉMÈRE À AMIENS

Contacts : 
Zartistik Paris
http://zartistik.free.fr/ 

Du 22 au 29 novembre 2019, le 
collectif Arboretum a exposé au 
grand public une suite d’environ 100 
photographies dans l’Hôtel de Région 
Hauts-de-France. 
Cette exposition éphémère sur le 
thème de l’arbre organisée pour 
l’ouverture d’automne du Festival de 
l’arbre et des chemins ruraux visait à 
sensibiliser chacun à la valeur de notre 
patrimoine naturel.

“Une vingtaine d’artistes toutes tendances 
confondues : 
Loïc PERSON, JUN-Sasaki, Eizo SAKATA, 
Vika OLIVIER, Patricia d’ ISOLA, 
Christophe LE FRANCOIS, Marie POLE, Martin 
DES VILLES DES CHAMPS, 
Pierre VALLAS, Tomo MORITA, Régis RIZZO, 
Alain LOISEAU ont soumis une copie de 
leur travail (dessin, sculpture, photographie, 
installation …) en relation avec le thème de 
la nature. 
Cette collection s’est enrichie d’une série de 
vues en milieu naturel, prises en juin 2019, 
notamment à l’ombre de  l’allée majestueuse 
de peupliers qui bordent la chaussée du 
Moulin à Noyelles-sur-Mer.”’

L’équipe du Collectif Arboretum 

©
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EXPOSITION DE PANNEAUX 
PÉDAGOGIQUES À STEENWERCK

Contact : 
Association Steenwerck-Nature-Environnement
28 rue de la Maladerie - 59181 STEENWERCK
https://steenwercknature.wordpress.com/ 

Dans le cadre du Festival de l’arbre 
et des chemins ruraux, l’association 
Steenwerck-nature-environnement 
a proposé au grand public une 
exposition de panneaux pédagogiques 
présentant la faune et la fl ore liées 
aux principaux arbres régionaux. 
Ainsi, du 15 novembre au 
15 décembre 2019, le public a pu 
profi ter de cette exposition gratuite 
à la médiathèque de la Croix du Bac.

“Le choix du lieu de la médiathèque de la Croix 
du Bac s’est fait pour off rir aux enfants  du 
village, fi dèles habitués de ce lieu d’animations 
culturelles) un support visuel sur l’importance 
de nos arbres régionaux. Les enfants ont pu se 
rendre compte que chaque arbre participait à sa 
manière de façon diff érente à l’enrichissement 
de la faune. 
Par exemple que le merle et la grive aimaient les 
baies d’aubépine mais que le geai des chênes 
préférait les glands du chêne pédonculé. Les 
papillons quant à eux préfèrent pondre leur 
œufs  sous les feuilles de tel et tel arbre car 
leur larves écloses  ne mangeront que certaines 
feuilles. Ainsi ont-il appris que les feuilles, les 
fl eurs, les fruits, les branches, l’écorce… en 
bref que chaque partie des arbres ont leur 
importance pour la vie de la nature.
Les animatrices de la médiathèque ont animé 
des ateliers dessins sur les arbres, les feuilles 
et les animaux des arbres durant toute la durée 
du festival 

Joël SAVART, 
président de l’association

© D R
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FESTIVAL DE L’ARBRE ENERLYA 
À FAUQUEMBERGUES

Contacts : 
Enerlya : 
30 Avenue Roland Huguet - 62560 Fauquembergues 
www.enerlya.fr

Les 27 novembre et 1er décembre 
2019, 80 personnes ont participé aux 
nombreuses activités organisées par 
Enerlya dans le cadre du Festival de 
l’arbre et des chemins ruraux. 
La thématique de l’arbre a été déclinée 
sous diff érentes formes: éducative avec 
une exposition de l’ONF, des courts-
métrages et une randonnée cueillette 
des fruits et plantes comestibles, 
pratique avec la présentation des 
techniques de taille et de plantation 
des arbres fruitiers et ludique à travers 
des jeux, contes et transformation de 
pommes en jus.

“L’objectif était d’élaborer un programme 
d’animations riche pour mettre en valeur 
l’arbre et les haies  afi n de permettre à 
chacun de prendre conscience de l’importance 
de la richesse du patrimoine forestier et 
de percevoir tous les bénéfi ces qu’il peut 
apporter, en terme de bien-être, de lutte 
contre le réchauff ement climatique, ainsi 
que la préservation des ressources et de la 
biodiversité”.

Céline RÉANT,
ENERLYA

© D R
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PLANTATION PARTICIPATIVE D’ARBRES 
FRUITIERS À ORRY-LA-VILLE

Contact : 
Parc Naturel Régional Oise-Pays de France
48 rue d’hérivaux - 60560 ORRY-LA-VILLE
www.parc-oise-paysdefrance.fr  

Le 1er décembre 2019, le Parc Naturel 
Régional Oise-Pays de France a 
organisé une action de plantation 
participative dans le cadre du Festival 
de l’arbre et des chemins ruraux. 
Cet événement a permis au public de 
découvrir les techniques de plantation 
puis par la suite de les mettre en 
pratique avec le pomologue Sylvain 
Drocourt en plantant des pommiers de 
variétés anciennes. 

“Dans le cadre de son programme d’animation, 
le Parc naturel régional Oise - Pays de France 
propose chaque année des évènements autour 
des arbres fruitiers : plantation, formation à la 
taille,... […]
L’objectif de l’événement était de sensibiliser 
et de communiquer sur les actions au Parc 
en lien avec les arbres fruitiers ainsi que de 
communiquer sur le projet de la commune 
d’ORRY-LA-VILLE sur le site des Pâturages, 
mais également de prodiguer les conseils et 
les bonnes pratiques à la plantations d’arbres 
fruitiers. […]
L’événement était en association avec 
la commune d’ORRY-LA-VILLE qui porte 
sur sa commune le projet d’un verger dit 
“Conservatoire” en lien avec les actions du Parc 
sur la thématique du Patrimoine arboré et plus 
spécifi quement des arbres fruitiers.

Marie STURMA, 
chargée de mission Agriculture 

et Forêt du PNR 

© D R
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PROJECTION “LE TEMPS DES FORÊTS” 
À REXPOËDE

Coordonnées : 
Médiathèque de La Source
10 Place de la Mairie - 59122 REXPOEDE
https://www.mediathequelasource.fr/ 

Le 26 novembre 2019, la Médiathèque 
La Source a organisé une projection-
débat à REXPOËDE dans le cadre 
du Festival de l’arbre et des chemins 
ruraux. 
Gratuite et ouverte à tous, cette 
projection s’est poursuivie par 
un temps d’échanges avec une 
association de protection de l’homme 
et de son environnement.

“35 participants ont bénéfi cié de notre 
projection documentaire “Le temps des forêts”. 
L’information a été diff usée par diff érents 
vecteurs : facebook, un mailing, la presse 
locale et des affi  ches chez les commerçants de 
la commune et des communes environnantes. 
Suite à la projection du fi lm, le public a pu 
participer à un temps d’échanges et de débat 
animé par l’association Houtland Nature. Ce 
temps nous a permis de parler de la nature, de 
sa protection avec les moyens actuels et des 
derniers progrès en la matière… “

Audrey LECOUTRE, 
Responsable de la Médiathèque 

de La Source
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“UN ENFANT, UN ARBRE” 
À LE PORTEL

Contact : 
Mairie Le Portel 
51, rue Carnot - 62480 LE PORTEL 
http://www.ville-leportel.fr/ 

Depuis 2014, la ville de Le Portel 
organise, dans le cadre du Festival 
de l’arbre et des chemins ruraux, des 
plantations pour mettre à l’honneur 
les naissances de la commune. 
Ainsi, le 23 novembre 2019, 
12 arbres correspondant aux 12 mois 
de naissance ont été plantés et le 
nom des enfants inscrit aux pieds des 
arbres.

“La municipalité a planté 12 arbres dédiés aux 
96 nouveau-nés entre le 23 novembre 2018 et 
le 22 novembre 2019 sur la commune du Portel. 
Une opération qui a réuni plus d’une cinquantaine 
de familles. Un débat sur l’importance de l’arbre 
en ville et sur la lutte contre le réchauff ement 
climatique a clôturé cette cérémonie à la fois 
festive et pédagogique”.

Pierre COPPIN, 
Adjoint au maire 

chargé du développement durable.
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