
 

380 arbres de plus en ville : à Cambrai, les élèves de Saint-Luc plantent leur décor 
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En partenariat avec le Pays du Cambrésis, des élèves de l’ensemble Saint-Luc ont planté 380 
arbres et arbustes dans les cours intérieures du lycée technologique professionnel 
d’enseignement supérieur. 

Des élèves de l’ensemble Saint Luc de Cambrai ont replanté 380 arbres dans les cours 
intérieures de leur établissement scolaire. Leur initiative a été appuyée notamment par 
l'operation Plantons le décor. Photo C Lefebvre La Voix Du Nord - VDN 

Ils ne sont pas encore très grands ni touffus mais sont une promesse d’avenir . De futurs îlots 
de fraîcheur en été, des pommes à cueillir en automne, des aromates à cuisiner en toute 
saison. C’est un pari de la végétalisation en ville : là, derrière les murs chargés d’histoire de 
Saint-Luc, dans les cours intérieures de l’établissement, à un jet de pierres du centre-ville et à 
la perpendiculaire d’artères drainantes (l’avenue de Paris et le boulevard de la Liberté) pas 
moins de 380 arbres ont été plantés au cours de cette année. Trente-cinq élèves en classe de 
3e Prépa-métier s’y sont attelés, de la réalisation de bons de commande à la plantation, en 
passant par la préparation du sol. « Tout a été planté en deux jours. Les élèves étaient très 
investis ». Maxime Poirette, professeur de technologie et de découverte professionnelle, était 
avec sa collègue Maria Briguet, aux manettes du projet. Lequel n’aurait peut-être eu la même 
ampleur s’il n’avait bénéficié de l’opération Plantons le décor, organisée à l’échelon régional 
par Espaces naturels régionaux et soutenue localement par le Pays du Cambrésis et la ville de 
Cambrai. Le dispositif permet de se fournir en essences locales auprès des pépiniéristes de la 
région à des prix défiants toute concurrence (le projet a coûté 700  € maximum au lycée). Un 
bon plan qui se perpétue  : depuis 10 ans et le lancement de l’opération dans le Cambrésis, 40 
000 arbres ont été commandés. 

L’entretien, un autre défi  

Au lycée saint-Luc, « nous avons apporté notre assistance et maîtrise d’ouvrage », souligne 
encore Magdalena Vanrenterghem, chargée de mission au Pays du Cambrésis. Pour saluer ce 
projet lié à l’environnement, une délégation du Pays du Cambrésis, présidé par Sylvain Tranoy, 
est allée l’apprécier sur place cette semaine, guidée par les professeurs, le directeur de 
l’ensemble Saint-Luc Jean-François Lemort, et deux élèves, Mathis et Louis, qui ont découvert 
un univers à part entière. Mathis d’ailleurs, s’est mis en tête de planter une vigne chez lui- il 
paraît qu’elle s’y épanouit. «  Maintenant, il va falloir impliquer les élèves pour l’entretien des 
parterres, la taille des arbres », convient le directeur en dégageant la végétation autour des 
plantes aromatiques. La promesse d’avenir charie ses nécessités à moyen terme. 

 
 



 
Jusqu’au 20 novembre pour passer commande 

Plantons le décor permet de passer une commande groupée. La date limite des commandes 
est fixée au 20 novembre 2021 pour une livraison prévue le 18 décembre à Cambrai le matin 
et à Solesmes l’après-midi. Le catalogue des plantations et son bon de commande sont 
disponibles dans les mairies, à l’accueil du Pays-du-Cambrésis (14 rue Neuve à Cambrai) ou 
téléchargeable sur le site Internet du Pays du Cambrésis ou de Plantons le décor. Les 
réservations et paiements peuvent s’effectuer en ligne.  

100 000 Abres pour demain  

Comme évoqué dans un article publié sur notre site Internet le 15 octobre, La Voix du Nord 
s’engage pour le reboisement de la région et avait lancé le défi de courir ou marcher un 
maximum de kilomètres pendant quinze jours, avec un arbre planté pour 5 km parcourus.Du 
23 septembre au 6 octobre, « 930 personnes inscrites auront finalement parcouru 7 146 
kilomètres un peu partout dans la région, offrant la possibilité à nos partenaires Les planteurs 
volontaires et ENRx de piloter la plantation de 3 000 arbres au profit de trois projets 
participatifs, les arbres étant financés par notre partenaire Aésio Mutuelle. » Un Chêne, un 
Hêtre, un Charme ou un Frêne vaut 5 euros, vos dons sont bienvenus sur notre site 
100000arbres.fr (60 % de crédit d’impôt). 

 


