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L’île Seguin enfin
accessible au public

C’EST SON JOUR

Rencontrez
Maurice Herzog
à Neuilly

BOULOGNE

L

a municipalité inaugurera ce
week-end en grande pompe les
premiers 2,5 ha d’un jardin qui
en comptera 4 à terme sur l’île
Seguin. Au-delà de ce jardin
d’un coût de 10 M€, c’est surtout ce
que représente cet aménagement
pour les habitants qui importe. Il est la
première porte qui s’ouvre sur l’ancienne île Renault, premier élément
qui va permettre enfin aux riverains
d’accéder à cette friche industrielle à la
dérive au milieu de la Seine depuis des
années.

Plus tard,
on y implantera
un restaurant éphémère
PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET,
DÉPUTÉ-MAIRE UMP

« C’est une excellente nouvelle que l’île
Seguin soit enfin accessible au public.
Ce jardin est l’œuvre de Michel Desvignes, un architecte-paysagiste de renommée mondiale », se félicite le député-maire UMP Pierre-Christophe
Baguet. Outre deux grandes pelouses
qui permettent les jeux de ballon, il est
planté de saules, d’herbes folles et
équipé d’allées qui permettent une
meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap et les

EN IMAGE

BOULOGNE, ÎLE SEGUIN, LE 20 MAI. Contrairement à ce qui avait été annoncé au
départ, le jardin ne disparaîtra pas lorsque l’équipement culturel s’installera. (LP/R.C.)
seniors. Plus tard, on y implantera un
restaurant éphémère. »
L’élu boulonnais confirme par ailleurs
que cet espace vert, un temps baptisé
jardin éphémère n’est finalement pas
appelé à disparaître : « Seule la grande

pelouse qui se trouve côté pointe aval
sera supprimée quand l’équipement
culturel financé par le conseil général
verra le jour, lâche Pierre-Christophe
Baguet. Cet équipement est d’ailleurs
en bonne voie, l’assemblée départe-

mentale votera pour la troisième fois
pour sa réalisation le 15 juin prochain. »
« Ce jardin permettra aux Boulonnais
de fréquenter l’île Seguin en franchissant le pont et prolonge la cour de l’île
Seguin. En revanche, ce qui m’inquiète, c’est qu’il n’y a rien autour.
Aucun projet n’a été initié depuis
trente mois », réagit le sénateur et exmaire de Boulogne, Jean-Pierre Fourcade.SylvainCanet,candidatMoDem
aux municipales, et instigateur de la
Cité des savoirs du XXIe siècle, une
association qui prévoyait différents
aménagements sur l’île Seguin, se
montre plus sévère : « Avec un sens
inné de l’urbanisme au service de la
communication politique, le députémaire joue la carte des plantations
pour faire joli et se rendre agréable…
en attendant mieux », lâche-t-il.
Il n’empêche, les Boulonnais attendaient ce moment avec impatience, et
ils devraient être nombreux samedi à
franchir le pont d’accès à l’île Seguin
pour découvrir le nouveau parc et surtout se réapproprier enfin l’île symbole
de leur ville, leur île. Un retour aux
sources en quelque sorte. Comme le
rappelle la réalisatrice Cécile Decugis,
auteur du court-métrage « RenaultSeguin, la fin » sur la destruction de
l’usine Renault située sur l’île : « Il y
avait au départ des jardins ouvriers sur
l’île Seguin. »
ROBERTO CRISTOFOLI

MURAILLE DE CHINE

Le raisin de Clamart sur la muraille de Chine

(DR.)

Une bouteille
estampillée « le Clos de

Clamart » posée sur la
Grande Muraille de Chine. Ce
cliché insolite a été pris il y a
quelques jours par un couple
de Clamartois en vacances.
Une idée de Michel Laroque,
grand maître des vignerons
de Clamart, association
fondée en 1987, année
durant laquelle la Grande
Muraille de Chine était
classée au Patrimoine
mondial de l’Unesco.
Tous les ans, la confrérie
accueille les habitants
souhaitant transformer le
raisin de leurs jardins en
rosé. Peu de chances
cependant pour que le nectar
clamartois s’exporte jusqu’en
Chine. La récolte de près de
1,5 t de raisin donne environ
1 800 bouteilles et ces
dernières sont ensuite
redistribuées aux habitants,
selon le poids de raisin
apporté.

(AFP/ÉRIC FEFERBERF.)

Une bonne nouvelle pour l’île Seguin ! A partir de samedi, l’ancien site occupé
par les usines Renault pendant soixante ans sera accessible grâce à un jardin.

Il y a soixante ans, le 3 juin
1950, une expédition
française atteint le sommet de
l’Anapurna, dans la chaîne de
l’Himalaya (Népal). Pour
rendre hommage à ceux qui
ont conquis ce sommet, la ville
de Neuilly organise
aujourd’hui une projection
publique du documentaire
tourné pendant l’ascension
par Marcel Ichac et invite la
population à rencontrer l’un
des alpinistes de l’expédition,
le plus célèbre d’entre eux :
Maurice Herzog lui-même,
habitant de Neuilly.
 Aujourd’hui à 20 heures,

au Théâtre le Village.
Projection publique puis
rencontre avec Maurice Herzog.
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au centre Fitness
de La Défense
Les salariés du quartier d’affaires
ont besoin de se défouler. Ouvert
il y a à peine cinq mois, le Fitness
Park La Défense compte déjà
3 250 membres. Ouvert 7 jours
sur 7, de 6 heures à 23 heures, le
centre propose sur 1 000 m2 cinq
espaces sport et forme ainsi que
des cours collectifs dispensés sur
écran géant. Son coût : 20 €
les premiers mois, puis 30 €
par mois.

AUJOURD’HUI
18 heures, hôtel de ville
de Clamart. Philippe
Kaltenbach, maire PS de
Clamart, reçoit ce soir Son
Excellence Viguen
Tchitetchian, ambassadeur
d’Arménie en France, à
l’occasion d’une rencontredébat sur la reconnaissance
du génocide arménien. A
Clamart, plus de 5 % de la
population est d’origine
arménienne. Depuis 2003, la
ville est jumelée avec Artachat
et multiplie les actions pour
renforcer cette amitié entre
les deux pays.

