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Mercredi 21 août 2019

Pique-nique festif au nouveau jardin de la Caserne de
Reuilly
Samedi 24 août 2019 à partir de 12h30

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e, Pénélope Komitès, Adjointe à la Maire
de Paris chargée des espaces verts et Stéphane Dauphin, directeur général de
Paris Habitat, convient tous les habitants du 12e à venir découvrir le nouveau
jardin de la Caserne de Reuilly à l’occasion d’un grand pique-nique festif. Tout
au long de l’après-midi, de nombreuses animations familiales, musicales et
pédagogiques seront proposées. Ce nouvel espace vert, qui s’étendra à terme
sur 4800m2 s’inscrit dans la politique volontariste de végétalisation menée par
la Ville de Paris, avec 11 nouveaux jardins ouverts cet été dans la capitale. Dans
le 12e, 4,2 hectares auront été végétalisés entre 2014 et 2020, hors Bois de
Vincennes.
Un nouvel espace vert au cœur du 12e

L’ancienne place d’armes de la Caserne de Reuilly a été végétalisée et transformée en un vaste
jardin public qui s’étendra à terme sur 4800m2. La première moitié du jardin sera ouverte au
public à la fin du mois de septembre. Une quarantaine d’arbres supplémentaires a été plantée,
des pelouses et des espaces fleuris ont été aménagés. Des espaces de jeux seront
prochainement réalisés pour les enfants. Les riverains, largement associés aux aménagements
du jardin seront bientôt invités à cultiver les jardins partagés disposés sur les pourtours de
l’ancienne place militaire.

Au programme de l’après-midi (12h30-17h)
-

-

Pique-nique : chacun est invité à amener à boire et à manger.
Stands de restauration proposés par les nouvelles « halles gourmandes » qui
s’installeront prochainement à la Caserne.
Ateliers rempotage et distribution de graine proposés par les services de la Ville de
Paris.
Animations sur le tri des déchets et le recyclage proposées par les services de la Ville
de Paris.
Stand de dégustation de sirop et de thé glacé au basilic et au thym proposés par les
Parisculteurs.
Lectures de contes pour enfants à 14h et à 16h.
Animation musicale par la fanfare « Les Zôtres », tout au long de l’après-midi.
***

« Alors que la Caserne de Reuilly accueillera dans quelques jours ses premiers
locataires, cet évènement festif est l’occasion de rappeler que la Caserne, avec
son vaste jardin public, est un nouveau lieu de vie qui appartient à tous les
Parisiens. » souligne Catherine BARATTI-ELBAZ.
« La Caserne de Reuilly est emblématique de notre savoir-faire pour re-penser
des espaces de vie. Des logements, des équipements publics, des commerces,
des espaces verts… le tout sur un espace dont nous avons su conserver la
dimension patrimoniale » Stéphane Dauphin.
Chiffres-clés de la Caserne de Reuilly
Paris Habitat assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet d’envergure qui comprend :
- 4800m2 de jardin
- + de 500m2 agriculture urbaine
- 582 logements
- 66 nouvelles places en crèche
- 1 résidence universitaire
- 3 nouvelles voies piétonnes
Et également des ateliers associatifs, d’artistes et de commerces de proximité
Retrouvez le programme complet sur http://casernedereuilly.parishabitat.fr/default.aspx
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