
 
 
 

 

Ivry/Seine, le 13 juin 2017 

 

Inaugurations des jardins voisins Lamant - Huon 

Mercredi 28 juin 2017 à partir de 16h 
Aménagement participatif des espaces publics réalisé avec un collectif 

d’habitants du quartier, des enfants des écoles, du comité de quartier 

et des services de la Ville 

 

Le 21 mars derniers les premières inaugurations ont eu lieu, le ruban du City stade a été 

coupé, son terrain de sport en gazon synthétique permet désormais  de jouer au foot, au 

hand et au basket.  

Près de 570 enfants des trois écoles du quartier ont participé aux plantations collectives 

attenantes au stade avec les jardiniers de la Ville. 

 

C’est au mois de novembre 2016 que le projet de réhabilitation du plateau d’évolution 

Amédée Huon voit le jour, tous les acteurs se réunissent au sein de la Maison de 

Quartier Monmousseau pour échanger, débattre, et construire. C’est notamment dans ce 

contexte que la création d’un nouveau jardin de quartier à Lamant prend forme sur le 

site dédié et dans le cadre du projet de construction de nouveaux logements par le 

promoteur Infinim. 

 

Ce projet rassemble également l’ensemble des services publics municipaux, les 

architectes paysagistes des agences Coloco/Bellastok , missionnés pour accompagner ce 

projet. 

Ils se sont mobilisés autour de ces acteurs pour offrir un nouveau paysage et de 

nouveaux aménagements comprenant un city stade, un jardin prenant place au cœur de 

l’espace s’assemblant à la cité Amédée Huon et les aires de jeux pour les plus jeunes. 

 

Il faut noter qu’à terme une aire de barbecue, du mobilier urbain et des agrées sportifs 

seront installés après avoir été transformés par une ingénierie de remploi de matériaux 

récupérés sur le site.  

Ce projet englobe l’éclairage public qui sera entièrement remis en état permettant ainsi à 

cet espace public de revivre jour et nuit. 

En parallèle de ce lieu, un autre jardin sera créé. Celui imaginé au sein de la nouvelle 

opération de logements « Flavencea » que le processus de concertation a permis de 

dégager en cœur d’ilot. Il accueillera des usages de jeux pour les tout petits en lien avec 

une nouvelle crèche et un potager. 

 

Ce seront donc deux espaces publics qui seront mis à disposition des habitants 

améliorant le cadre de vie de ce quartier jusqu’alors déficitaire en espaces publics. 

 

Le processus de participations se sera traduit par une dizaine d’Ateliers de co-

construction réunissant plusieurs centaines d’habitants, et plus de 500 enfants dans la 

cadre d’ateliers de plantations dédiés aux trois écoles de quartier. 

 

Pour un budget total de 240 000 € ce projet aura permis de créer un peu moins d’un 

 



hectare (8 100 m²) de convivialité. Il sera inauguré le 28 juin prochain après deux derniers jours 

d’Atelier prévu avec les habitants et les écoles les 26 et 27 juin. 

 

C’est donc mercredi 28 juin 2017, dès 16h que nous retrouverons une partie de ce projet inauguré. 

 

Au programme de ces inaugurations : 

 

16h accueil en musique, animations et ateliers gratuits et goûter partagé, 

 

Dès 17h45 départ pour le parcours inaugural en musique accompagné de fleurs sur échassiers, 

18h Inauguration du jardin «Maria Mérian», tout en poésie sur le site Lamant 

18h20 Retour en musique et déambulation dans un parcours de fleurs pour un coupé de ruban 

inaugural du jardin du site Amédée Huon. 

 

Clôture autour par une animation BBQ et d’un verre de l’amitié. 

 

Rendez-vous au plateau d’évolution Amédée Huon 

Accès : 3, rue Amédée Huon 
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