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Samedi 7 décembre - Inauguration en lumières du Grand Parc de
Saint-Ouen
Possibilité d'effectuer un reportage dans le Grand Parc le jeudi 5 et vendredi 6 décembre, avant
l'inauguration du samedi 7 décembre.

Je peux également vous organiser une rencontre avec Mathieu Glaymann, directeur du parc et/ou
Philippe Berry (frère de Richard Berry) auteur de l'oeuvre d'art La Nation arc-en-ciel installée dans le
parc.
Ce parc de 12 ha en plein coeur de St-Ouen, longe la Seine et est l'équipement majeur de
l'écoquartier des Docks. Il est le 1er parc d'Île-de-France à développer 5 000 m2 autour de
l'agriculture urbaine. Le samedi 7 décembre, la serre pédagogique chauffée de façon écologique sera
ouverte toute la journée.
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Samedi 7 décembre
Le Grand Parc de Saint-Ouen fête sa naissance en lumières
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Samedi 7 décembre, de 14h à 18h les Audoniens investissent le Grand Parc, leur nouvel espace vert
de 12 ha. En partie ouvert à la fin du printemps, le Grand Parc de Saint-Ouen situé au cœur la ville,
en limite de l'écoquartier des Docks et du quartier du Vieux Saint-Ouen, livre cette fois-ci l'ensemble
de ses espaces et équipements dont sa serre pédagogique chauffée pour une après-midi festive,
pleine de jeux, de spectacles, de gourmandise et de surprises qui s'achèvera par un lâcher féérique
de lanternes célestes lumineuses dans le ciel de Saint-Ouen.

Avec l'ouverture de l'ensemble des espaces du Grand Parc ce samedi 7 décembre Saint-Ouen
retrouve un lien naturel avec la Seine et ses paysages. Ces 12 ha d'espaces verts installent la
nature au cœur de la ville et offrent un lieu de détente, de respiration et de repos pour tous. 12 ha
d'infrastructures de loisirs et de jeux, d'espaces consacrés aux apprentissages et à la culture mais
aussi de lieux festifs et artistiques favorisant les rencontres et le « vivre ensemble ».

Le Grand Parc est avant tout un parc aux multiples usages conçu pour toutes les pratiques. Serre
pédagogique, aires de jeux pour enfants, espaces de détente et de repos, lieu de marche et de
découverte, prairie et grande pelouse invitant à la flânerie, jardins partagés, aire de glisse pour skate
et rollers autant d'ambiances différentes pour que chacun trouve une bonne raison de franchir les
grilles de cet écrin de verdure aux ambiances de bords de Seine.

Les Audoniens en ont déjà fait LEUR parc
Déjà de nombreux Audoniens en ont fait leur parc en venant y cultiver les parcelles des jardins
partagés qui sur 5 000 m2 continuent l'histoire des jardins ouvriers d'Alstom. Associations d'insertion,
enseignants et centres de loisirs pourront aussi utiliser ces espaces ou observer le travail des abeilles
dans l'une des cinq ruches du parc. Les plus anciens se sont même organisés pour gérer l'installation
des chaises de jardin. Demain se mettra en place un « comité d'usagers du Grand Parc » avec toutes
les personnes qui le fréquentent souvent et ont envie de participer à sa vie et à son évolution.

L'eau au cœur du parc
Le parc s'organise en paliers, selon un système de plateformes et de creux, qui garantit au
promeneur une vue constante sur la Seine. Les bassins de 13 000 m3 y rythment l'espace et donnent
l'impression d'un système d'îles. Ces bassins assurent la gestion des eaux pluviales de l'ensemble du
futur écoquartier des Docks. Les eaux recueillies sont purifiées par des jardins filtrants puis rejetées
en Seine ou réutilisées pour l'arrosage du parc. Ces bassins protègent aussi la ville des risques
d'inondation lors des crues de la Seine.
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Ce samedi 7 décembre sera également planté et baptisé du nom de Nelson Mandela, le premier
chêne qui préfigure l'allée des Chênes, axe majeur de promenade au sein du Grand Parc, reliant
depuis le Château de Saint-Ouen le quartier du Vieux Saint-Ouen aux habitations de l'écoquartier des
Docks.

Un parc « Zéro pesticide »
Elément constitutif de la « trame verte et bleue » de la métropole parisienne, le Grand Parc de SaintOuen est un parc écologique où l'usage des pesticides et autres produits chimiques est banni. Ce
mélange d'ambiances sèches ou humides, ombragées ou ensoleillées offre un repère idéal à toute
une faune et flore (insectes, oiseaux, petits mammifères) qui garantit le maintien de la biodiversité en
zone urbaine. Pour l'Agence TER conceptrice de l'aménagement du parc après une concertation avec
la population, « le charme du lieu réside dans l'imbrication de l'eau, du végétal et du minéral ».

Les différents espaces du Grand Parc de Saint-Ouen
Un parc de tous les possibles :

Arbres, pelouse et prairies
12 hectares, 600 arbres d'essences diverses, une allée des 80 chênes plantés au printemps 2014, un
« canisite » pour les chiens, une prairie de 11 000 m2, une grande pelouse de 19 000 m2. Le 1er parc
d'Île-de-France à consacrer 5 000 m2 à l'agriculture urbaine

Jeux, loisirs et culture
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Le parc propose des aires de jeux adaptées à chaque âge dont un toboggan géant, des espaces
de détente, un amphithéâtre extérieur de 320 places, une aire de glisse pour skate, BMX, roller
et trottinette. Le château de St-Ouen intégré au Grand Parc, accueille des expositions et abrite le
conservatoire municipal.

Jardins partagés
Au cœur du parc, « L'île aux partages » abrite 5 000 m2 de jardins ouvriers et partagés où l'on
peut jardiner et parler avec les jardiniers du parc pour apprendre à reconnaître les fruits, fleurs et
légumes des potagers. Outils et cabanes sont mis en commun avec l'appui du personnel municipal et
intercommunal.

Les serres de production des agents de Plaine Commune
Dans les serres de production, côté Seine, travaillent les 45 agents des parcs et jardins rattachés à
la communauté d'agglomération Plaine Commune. Ils assurent l'entretien de 80 parcs, squares et
cimetières, fleurissent des milliers de bacs à fleurs, massifs plantés ou arborés et entretiennent des
milliers d'arbres sur l'ensemble des 9 villes de l'agglomération.

La serre pédagogique... pour réchauffer l'hiver
Cette serre pédagogique, accueille plusieurs espaces dans un nouveau bâtiment de 1 400 m2. Une
salle dédiée au rucher pédagogique. Trois salles de 30 à 50 personnes mises à la disposition des
établissements scolaires, associations, groupes d'habitants ou de salariés. Un espace cuisine pour 20
à 30 personnes. Un mini centre de documentation avec livres et revues. Une zone de troc autour du
jardinage : graines, plants, outils, pots, confitures maison, fiches de recettes, herbes aromatiques...
Un espace polyvalent accueillant débats, projections de films, présentations d'ouvrages, expositions...
Des tables de semis et de travail. Les bureaux de l'équipe du Grand Parc. Le tout étant géré par un
système de chauffage écologique maintenant dans l'espace une température constante de 12° en
hiver et de 26° en été.
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L'observation de la biodiversité
Deux partenariats ont été noués dans le Grand Parc. L'un avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) pour favoriser l'observation et la protection des oiseaux et l'autre avec le Musée d'Histoire
Naturelle pour le référencement des papillons et escargots qui sont des marqueurs de la biodiversité.

Des accès pratiques préservant des vues dégagées
A chacune des entrées du parc ont été installées des douves, saut-de-loup ou « hâ-hâ » en langage
de paysagiste. Dans le domaine du jardinage, le « hâ-hâ » est une clôture masquée sous la forme
d'une tranchée dont une face interne verticale est un mur de soutènement et l'autre face est en pente
et gazonnée. Elle permet dans le sens souhaité d'avoir un effet visuel qui masque cette clôture tout
en gardant une esthétique plus naturelle du jardin. Le parc est ainsi visible de partout sans que des
grilles ne viennent casser les vues.

Au programme des festivités du samedi 7 décembre
Entrée rue Albert Dhalenne - M° L. 13 - Mairie de Saint-Ouen

14 h : Lancement du jeu de pistes et des visites à la serre pédagogique (chauffée).

14 h 30 : Plantation du premier arbre de l'allée des chênes. Distribution de sachets de graines.

15 h : Aire de glisse, découverte des fresques géantes créées par les grands noms du graf : Onoff,
Kraken, Jeanspezial, Bash, Shadow. Animation graf avec des artistes audoniens.
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16 h : Annonce des résultats du jeu de piste et goûter préparé par les associations et les maisons de
quartier de Saint-Ouen : pain d'épices géant, chocolat chaud, crêpes, gaufres...

17 h : Inauguration officielle de l'œuvre de Philippe Berry, La Nation arc-en-ciel, sculpture
monumentale en hommage à l'Afrique du Sud post-raciale. Dévoilement en musique.

17 h 30 : Mise en lumière du parc et lâcher de lanternes célestes. Un moment féérique à ne manquer
sous aucun prétexte.

Programme détaillé et préparation au jeu de pistes sur www.saint-ouen.fr
La serre sera ouverte toute la journée pour permettre aux visiteurs de se réchauffer entre deux
activités.
Possibilité de reportage sur place avant le samedi 7 décembre.
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