Lens-Hénin

Venir au Louvre-Lens

Le musée - 99 rue Paul-Bert - est
ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10 h à 18 h (dernier accès et
fermeture des caisses à 17 h 15).
Il est fermé tous les mardis. Le
parc est ouvert tous les jours, y
compris le mardi de 7 h à 21 h.
Train, voiture, avion, chemin piéton
paysager… Le Louvre-Lens est tout
près ! La gare de Lens est desservie chaque jour par plusieurs trains
reliant directement Lens à Paris,
Lille ou Arras. Un chemin piéton
paysager relie la gare et le musée
en 25 minutes environ. Deux parkings Louvre-Lens, gratuits, sont à
proximité du musée : 99 rue PaulBert à Lens, ou 4 rue du DocteurPiette à Liévin. Pour venir en bus,
il faut savoir que depuis le 1er avril
le réseau du Pôle Métropolitain
de l’Artois a changé avec la mise
en place du Bus à Haut Niveau de
Service. La navette gratuite gare
de Lens - Louvre-Lens qui circulait
toutes les 30 minutes a été supprimée. Le musée est désormais
desservi par deux lignes Tadao :
la ligne 41 dont l’arrêt « LouvreLens » est situé au niveau de la
rue Paul-Bert (un bus toutes les
30 minutes ou toutes les heures
selon la période) ; la bulle 1 avec
deux arrêts dont le plus proche
« Parc Louvre-Lens » est situé au
niveau de la Maison du projet (un
bus toutes les 8 minutes).

Phoenix et Euralens

Un « Ptipot » au top
Par Julie Borowski

AIX-NOULETTE • « C’était un petit jardin… ». Oui, mais pas n’importe lequel. Un jardin qui s’inspire du fonctionnement de l’environnement et de
la nature, respecte sa saisonnalité, son rythme, prend en compte la biodiversité de chaque écosystème, utilise des techniques naturelles… bref, un
jardin en permaculture. Valentin Mouronval, « fond’acteur » de « Ptipot »
n’est pas là pour raconter des salades, mais plutôt pour aider à les récolter.

Il le dit lui-même. Son objectif aujourd’hui : « Faire fleurir le projet,
et essaimer le concept comme un
pissenlit ». Passionné par la nature,
et soucieux de l’impact écologique de
nos actions, Valentin Mouronval, 26
ans, a créé Ptipot, pour « ptipotager »,
un service local d’aide à la personne,
proposant, avec la permaculture, de
concevoir et aménager les jardins potagers des particuliers, leur apprendre
des techniques naturelles de jardinage,
approfondir leurs connaissances sur le
fonctionnement de la nature, proposer
une alimentation saine tout en favorisant la biodiversité.
Sensibilisé dès le plus jeune âge à l’écologie et aux
problèmes de réchauffement climatique, le déclic
pour Valentin intervient suite à la projection d’un
film au lycée, évoquant la pollution des sols dans
les grandes fermes américaines, et le processus de
méthanisation. Des principes et valeurs - fondés
notamment sur les énergies renouvelables et de
consommations responsables - dans lesquelles
Valentin Mouronval trace depuis son sillon.
De l’intervention classique d’entretien du jardin
et du potager jusqu’au « coaching » du jardinier,
Ptipot pense aussi à l’aménagement de l’espace
par le biais de chantier participatif, où, lors d’un
moment convivial, sont invités amis, voisins…
autour d’un apéro - composé de produits locaux offert par la maison.

Sous l’égide de la Direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature et du
ministère de la Cohésion des
territoires, 300 représentants de
collectivités, urbanistes et spécialistes de l’aménagement des
territoires venus du monde entier
sont attendus au Louvre-Lens les
6 et 7 juin pour réfléchir collec- Il faut cultiver notre jardin
tivement à ce qui peut régénérer « C’est en passant la grelinette », sorte de bêche
les territoires, dans une attitude aératrice, dans le potager de sa grand-mère,
optimiste et constructive grâce
aux échanges, aux visites et à la
rencontre des acteurs sans lesquels rien ne serait possible.
Cet atelier projet urbain dédié aux
territoires Phoenix et intitulé « La
preuve par Euralens » s’inscrit
dans l’opération Odyssée – Euralens 2019 : 6 mois pour partager
10 ans de transformations du territoire. D’autres territoires présenteront l’effet miroir qu’ils offrent :
Saint-Étienne et Plaine Commune
en France, Genk en Belgique et la
Rust Belt (ceinture de la rouille)
aux États-Unis, en particulier la
ville de Detroit.
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que l’idée de fonder sa société germe.
Valentin découvre alors la permaculture, dans
laquelle il se « retrouve à 100 % ». Ptipot éclôt en
février 2017. Le leitmotiv du jeune fond’acteur ?
Démocratiser la permaculture. Car au-delà de la
branche jardinage, « c’est une philosophie de vie »
au sens large, s’appliquant aussi « à l’habitat, au
bien-être, au financement, à la gouvernance… ».
Et en effet, Valentin Mouronval s’adapte avant tout
aux besoins de ses clients, les accompagnant avec
bienveillance et patience vers la conception globale de leur jardin, afin « de créer des microbulles
autonomes et résilientes de diversité ». En d’autres
termes, permettant au jardin de se renouveler,
presque de lui-même. Ainsi, l’Homme est avant
tout « observateur », son intervention réelle ne
représentant que 15 % du travail. Ça donne envie.
Un premier rendez-vous gratuit permet à Valentin
de faire connaissance avec le client, ses habitudes
de consommation, ses besoins. Par rapport à son
observation du jardin, tel qu’il est (et aux objectifs
de la personne !), il place les « éléments permacoles » sur un plan et propose un aménagement,
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« comme un puzzle ». Ptipot poursuit ses interventions à la demande, pour entretenir, enrichir
l’espace, conseiller et disséminer les principes de
la méthode auprès des jardiniers en herbe. L’adage
à retenir : « un élément remplit plusieurs fonctions », à l’image de la poule, qui, en grattant le sol,
le fertilise, l’aère, contrôle les nuisibles, désherbe,
réduit les déchets organiques et… pond des œufs !

Comme une fleur

Pour Valentin Mouronval, la fin des haricots, ça
n’est pas pour tout de suite : il fourmille de projets. Depuis plus d’un mois, il héberge une ruche,
déposée par des bénévoles - des « gardiens des
abeilles » - recueillant des essaims pour leur offrir
un gîte. Observateur passionné des activités de
cette communauté à part entière, Valentin peut
être fier de son geste à l’égard de la préservation
des abeilles. Concernant les activités de Ptipot, le
fond’acteur appuie sur le champignon et envisage
de proposer ses services aux entreprises et collectivités. Un associé viendra bientôt le rejoindre, pour
continuer à semer des graines un peu partout. Ça,
c’est bien la cerise sur le gâteau !
n
• Contact :
Tél. 06 95 70 98 95 - www.ptipot.fr

