BARLIN
MON VILLAGE
DEUXIÈME PARTIE.

LE JARDIN PUBLIC.

Le jardin public des années 1960.
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LE JARDIN PUBLIC.
Délibérations du Conseil Municipal.
1927 Le 26 Février.
Projet d'aménagement.
Jardin Public.
1948
Projet d'aménagement d'un jardin public.
1952 Le 29 Mars.
Le jardin public.
Le jardin public passe en charge à la ville
en date du 15 septembre 1952.
1977
Création d'un kiosque.
1977, verra la naissance d'un kiosque avec
éclairage, pour nocturne, dans le jardin
public, à l'emplacement du bassin de
natation.
1996

Dénomination du jardin public.
Dénomination du jardin public '' Parc
François Mitterrand '', suite au décès du
Président ( de 1981 à 1995 ).

2020
Réaménagement du jardin public.
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1928 Adjudication de la fourniture d'un kiosque.
Ville de Barlin.
Adjudication de la fourniture d'un kiosque.
L'an Mil neuf cent vingt-huit, le lundi 30
avril à 5 heures du soir Nous, Monsauret,
Maire de la ville de Barlin assisté de MM.
Creton et Mahaut membres du conseil
municipal, en suite des affiches et
publications faites conformément aux
articles 89 de la loi du 5 avril 1884 et 6 de
l'ordonnance du 14 novembre 1837, nous
nous sommes rendus à la Mairie de Barlin,
à effet de procéder à l'adjudication de la
fourniture d'un kiosque.
La mise à prix est fixée à la somme de
quatre mille sept cents soixante et un francs
quatre vingt onze centimes suivant devis
dressé par M. Degez, Architecte à Béthune.
Deux soumissions ont été déposées.
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suite M. Dupuis Benoit menuisier à SaillyLabourse s'engage à exécuter moyennant
un rabais de trois pour cent.
M. Souillart Louis menuisier à Béthune
s'engage à exécuter la fourniture
moyennant un rabais de cinquante centimes
pour cent.
En conséquence, M. Dupuis Benoit est
déclaré adjudicataire moyennant la somme
de quatre mille six cent dix neuf francs six
centimes, chiffre résultant du rabais de trois
pour cent consenti.
Et aussitôt, M. Dupuis a déclaré accepter
l'adjudication et s'est engagé à exécuter
toutes les clauses et conditions du devis
dont il a pris connaissance.
Cette fourniture sera rendue à Barlin pour
le 8 juin 1928. L'entrepreneur devra faire le
montage du kiosque à cette date sans
aucune indemnité supplémentaire.
Les frais de timbre, d'enregistrement
d'affiches et d'expéditions sont à la charge
de l'adjudicataire.
Le Maire de Barlin,
L'adjudicataire, ( cachet et signature )
Les Conseillers
( signatures )
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Vu et approuvé
Béthune le 15 mai 1928
Le Sous-préfet.
( cachet et signature )
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En 1948, projet d'aménagement d'un jardin public.
2 Décembre 1948
Maxime Poubel.
Architecte Urbaniste
Inspecteur Départemental de
l' Urbanisme et de
l' Habitation du Nord.
À Monsieur le Directeur du Groupe
de Barlin des Houillères du Bassin
du Nord et du Pas de Calais.
Plan d'aménagement
de la commune de Barlin.
Monsieur le Directeur,
La commune de Barlin ne possédant
aucun espace libre public j'estime indispensable d'améliorer cette situation.
Or, au cours d'une de mes visites sur place,
j'ai constaté la présence d'une superficie libre
d'utilisation entre le Groupe scolaire Jeanne
d'Arc et la salle de Patronage de la Cité dite
des Sœurs.
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Cet espace est donc presque au centre
de l'agglomération à proximité de la Mairie,
de l’Église et du noyau commercial.
Il serait facile de l'aménager en jardin public.
Ce terrain étant propriété des Houillères, je
me permets de vous suggérer de la céder à la
ville sous réserve que cette dernière s'engage
à l'aménager en square dans un délai restant à
déterminer.
Barlin ayant une population minière,
je pense que votre administration doit pouvoir
s'intéresser à ma proposition. Je vous serais
reconnaissant de bien vouloir étudier ce
problème et me tenir informé de votre
décision.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
l'expression de mes sentiments distingués.
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2020 Le jardin public se refait une beauté.
Fermé depuis octobre 2019, le jardin public a
rouvert ses portes mercredi 9 juin 2021 après de
longs travaux de réaménagement qui ont duré 1an
et demi.
Les années passant, le jardin public en projet en
1948 avait perdu de sa superbe et une cure de
jouvence devenait nécessaire.
Après de gros travaux d'élagage et d'abattage
d'arbres, un réamenagement total a été initié au
niveau des allées et des espaces.
Al'entrée, rue Victor Hugo, un amphithéâtre
empierré a été entierement crée ainsi qu'une rose
des vents en pavés de 8 m de diamètre.
Derrière le podium, entiérement revêtu de bois, un
parcours santé a été installé ainsi qu'un jardin des
senteurs avec un potager.
Le jet d'eau du bassin a été remis en service après
de gros travaux de maçonnerie et d'étanchéité.
Sur lespelouses, des tables de pique-nique en bois
accueillent les visiteurs. Les enfants peuvent
découvrir de nouveaux jeux.
Pour faciliter la circulation dans les allées 150
tonnes de sable de Marquise ont été déversées.
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Les souvenirs du temps passé resurgissent, lieux de
promenade, de détente, de jeux, que de souvenirs
partagés en famille, en amis, ont fait partie de la
vie de beaucoup de Barlinois.
Le coût s'élève à 120.000 €, moitié pour la ville,
moitié pour le département.
Le parc a servi de décor quelques jours après sa
réouverture à la Fête de la musique célébrée le
samedi 12 juin.
Inauguré par le groupe béthunois '' Jacks and
Pallas '', jouant pendant près de deux heures devant
un public ravi.

Le bassin d'eau en 2021.
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Le jardin en 2021.

Première Fête de la musique dans le jardin le 12
juin 2021.
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