Un événement Paris et métropole

Les 21 et 22 septembre,
Clichy fête ses jardins :
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Laissez-vous
impressionner !

Vos espaces verts d’hier à aujourd’hui.
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Le parc des Impressionnistes
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Jusqu’au milieu du XIX e siècle, le terrain de l’actuel parc des Impressionnistes
porte le nom de « Pré de Jean-Dot ». Les lavandières y font sécher leurs draps
sur l’herbe, tandis que les paysans s’affairent dans les champs voisins.
Au milieu des années 1870, la ville de Clichy cède à la ville de Paris,
ces terrains du bord de Seine pour la construction d’une usine à gaz.
démantelée en 1964, elle laisse place à une friche industrielle que la nature
prompte à reprendre ses droits envahie bientôt de taillis et d’arbres,
terre de cocagne pour les oiseaux et les lapins, et même des tortues…
C’est ce lieu délaissé, étonnant par sa biodiversité, que la Ville de Clichy choisit
de préserver et de met tre en valeur par la création d’un parc à dominante
naturelle. D’une superficie de quelques cinq hectares — il augmente de 30 %
les espaces verts de la ville —, Il est inauguré en septembre 2010.
Le jardin d’eau, La variété de ses plantes aquatiques,
ainsi que l’abondante faune d’insectes qui le peuple, fascine les enfants
et captive l’at tention des plus grands.
À terme, l’utilisation de Bois raméal fragmenté, un mélange de résidus
de broyage de branches, permet tra de reconstituer un sol de type forestier.
En illustration :	vue depuis le quai d’Asnières-sur-Seine, l’ancienne usine à gaz initialement gérée
par la Société parisienne du gaz puis par Gaz de France, avant d’être démantelée en 1964.

