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Supplément au magazine Valenton Flash n° 281 - avril 2018

Un nouveau poumon vert
en cœur de ville
N

ous voici à la fin de la seconde étape des travaux,
qui en comporte trois, du parc
Jacques-Duclos. Nous avons
l’ambition qu’il soit un équipement environnemental remarquable en matière de biodiversité, en belle harmonie avec les
activités humaines de notre ville.
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C’est cela aussi une ville qui sourit à
toutes et tous.
Une ville qui saisit toutes les occasions de redonner à la nature ses quartiers alors que, triste exemple, 1/3 des oiseaux
a disparu en région parisienne en 15 ans.
Une ville sensible à ses espaces naturels, heureuse de planter des arbres et d’en diversifier les espèces et de contribuer
ainsi, à son échelon modeste, au maintien du tissu vivant de
notre planète.
Elle n’est pas née de la dernière pluie, cette histoire d’amour
de Valenton avec ses espaces verts équivalents à 80 m2
par habitant. Il en fallut de l’entêtement et du courage pour
des générations d’élus afin de s’opposer aux bétonneurs
et aux spéculations immobilières qui auraient voulu (ils en
rêvent toujours) de faire main basse sur la ville.
Voilà pourquoi, ce n’est pas anodin de confier aujourd’hui
aux Valentonnais, ce grand espace paysager Jacques-Duclos, pour le plaisir, la détente, les rencontres. Il s’est agrandi, s’est enrichi de belles liaisons piétonnières, d’espaces
traversants et sécurisés pour toutes et tous. Sachez qu’il
dispose d’un éclairage à distance, respectant la faune et
son temps nocturne d’intimité.
Il nous restera, dans la dernière tranche des travaux, à renaturer le rû et toutes ses berges, replanter une plus grande
variété d’arbres et envisager ensemble ce que pourraient
devenir notre château et son esplanade. Sa façade recouverte d’une bâche nous rappellera chaque jour à cette
consultation citoyenne.
Fermons quelques instants les yeux et envisageons ce
parc, cœur de ville, en un lieu ouvert à toutes les richesses
citoyennes, culturelles…
Voilà une nouvelle fierté des Valentonnais à arpenter avec
gourmandise. À l’opposé de la ville marchande et financière
qui impose le gaspillage des hommes et des ressources.
Laurent Périchon
1er adjoint au maire chargé de l’Aménagement,
des Travaux et de l’Urbanisme
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Le 7 avril prochain, la municipalité invite les Valentonnais à
l’inauguration de la deuxième tranche des travaux réalisée sur l’avant
du parc Jacques-Duclos, rue du Colonel-Fabien. Organisé en terrasses
végétalisées, le nouveau parc s’ouvre sur la ville.

V

alenton est l’une des villes les
plus vertes du Département avec
80 m2 d’espaces verts publics
par habitant. Une singularité qu’elle
entend préserver, y compris en son
centre-ville où le parc Jacques-Duclos, d’une surface de 3 hectares, fait
l’objet d’un profond réaménagement.
Après l’inauguration, en septembre
2017 du nouveau parvis qui mène
au château Périssaguet, le 7 avril, les
Valentonnais sont invités à inaugurer
le nouvel espace, qui longe la rue du
Colonel-Fabien.
Pour cette nouvelle phase de travaux,
les anciens tracés historiques ont été
respectés afin de conserver l’âme du
parc.

espèces végétales ont été plantées le
long des allées qui remontent de la
rue du Colonel-Fabien vers le château.
On imagine déjà les chênes, pommiers
à fleurs et fructifères qui orneront les
différents niveaux de ce lieu. On y trouvera un vaste panel de plantes vivaces
qui permettront un entretien raisonné et
le développement des divers insectes.
Pour ne pas influer sur l’ensemble des
espèces vivantes, les services de la
Ville auront aussi la possibilité de gérer
eux-mêmes l’éclairage. L’objectif est de
redynamiser cet espace et de ramener
la nature en plein centre-ville. Le parc
sera ouvert au public dans son intégralité dès 2020 et aura coûté 3 millions d’euros dont 185 000 euros de
subventions de l’Agence des espaces
verts de l’Ile-de-France et de la Région
pour cette phase du projet.

Conçus sur trois niveaux, les jardins
en terrasse proposent différents points
de vue et un accès plus large pour se
promener et se relaxer. Ce chantier a été L’inauguration sera l’occasion pour les
pensé avec et pour la biodiversité. Pour habitants de s’approprier et de redécouenrichir son écosystème, de nouvelles vrir ce lieu chargé d’histoire.

QUELQUES

2020

fin de la 3 tranche
des travaux
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chiffres
3 hectares

d’espaces verts publics

Grâce à des travaux de réaménagement, le Rû de
Gironde serpentera dans le parc pour créer des
méandres propices au développement de la faune
et de la flore.

TROISIÈME PHASE DE TRAVAUX

Redonner au Rû
de Gironde
son lit naturel

Depuis 2015, le parc Jacques-Duclos est classé Espace naturel
sensible*. Pour continuer à valoriser ce patrimoine naturel et culturel,
la partie arrière du parc s’apprête à être réaménagée. Le Rû de Gironde,
un cours d’eau particulièrement dégradé serpentant dans Valenton,
sera renaturé. Les travaux débuteront à la fin de l’année 2018,
ils dureront 18 mois, pour se terminer à l’horizon 2020.

A
4
nouvelles
espèces d’arbres

implantées (le frêne
commun, le tilleul à grande
feuille, l’érable plane et
sycomore)

3 millions d’euros

pour les 2 premières phases
du projet

ujourd’hui, le cours d’eau qui
prend sa source dans la forêt
domaniale de la Grange, présente,
en traversant le parc Jacques-Duclos,
un tracé rectiligne sur un fond bétonné.
L’opération vise donc à redonner un profil
et un fonctionnement naturel au Rû de
Gironde, dont le lit et les caractéristiques
ont été fortement remaniés au fur et à
mesure de l’urbanisation de la ville. Il
s’agit donc de reconstituer un fond naturel
à la nouvelle rivière, qui sera désormais
composé de matériaux proposant un
habitat favorable aux espèces vivant
dans les profondeurs du cours d’eau.
Le nouveau tracé prévoit également
de le rallonger de 100 à 300 mètres
de long, tout en lui redonnant des
méandres et un lit de rivière favorable
au développement de la biodiversité.
Ces travaux vont notamment permettre

la création d’un espace préservé et
propice au bien-être de la faune et de
la flore grâce à l’aménagement d’une
zone humide dans un de ses coudes. Ce
dernier bénéficiera désormais de l’alimentation de la rivière, ce qui garantira
le développement de l’écosystème déjà
très riche du parc, tout en y implantant
d’autres espèces.
Cette renaturation s’accompagnera de
l’aménagement d’un sentier pédagogique. Les visiteurs pourront ainsi s’approcher au plus près du cours d’eau. Les
déambulations dans un cadre particulièrement esthétique se feront au cœur du
parc, le long d’une promenade qui sera
construite en bois, et accompagnée de
panneaux pédagogiques expliquant le
fonctionnement écologique des milieux
recréés par la restructuration de la rivière,
affluent de la rive droite de la Seine.

*Un label attribué aux niches écologiques remarquables qu’il faut préserver.

Nuptia
Obondo
« Je pourrai
m’y balader
en sortant
du bus le soir »

Norberd
Chadebaud
« J’ai hâte
de pouvoir le
redécouvrir avec
mon petit-fils »
« J’habite à Valenton
depuis très longtemps.
Je connais très bien
le parc car j’ai souvent
emmené mon petitfils en balade et pour
découvrir le château. J’ai
toujours trouvé que le
parc était sale. Le projet
de réaménagement et
d’agrandissement de ce
lieu emblématique de la
ville est une très bonne
chose. Cela va permettre
de donner une meilleure
image de Valenton et un
coup de jeune au centreville. J’ai hâte de pouvoir
le redécouvrir avec
mon petit-fils lorsque
les travaux seront finis,
de pouvoir aller à la
rencontre de la nature
et de le faire jouer sur
les structures pour les
enfants. J’espère que le
parc sera un lieu convivial
et familial pour les
Valentonnais. »

« J’ai l’habitude de traverser le
parc pour prendre le bus. Je trouve
le projet très intéressant pour les
jeunes valentonnais. Grâce aux
différentes espaces de loisirs qui y
seront créés, ils pourront apprendre
et s’amuser dans un lieu sécurisant.
Le parcours pédagogique qui sera
mis en place est une très bonne
idée. Sa proximité avec le centre
de loisirs Daniel-Féry permettra de
développer des activités autour de
la biodiversité. Et surtout, je pourrai
me balader en sortant du bus le
soir. »

Candice
« Je suis impatiente
de voir les travaux
se terminer ! »

« J’habite juste à côté du parc JacquesDuclos, dans la résidence du Gros
buisson. Je vais souvent y jouer, même
si l’arrière du parc est devenu un peu
dangereux parce qu’il n’est pas vraiment
entretenu, il y a beaucoup d’orties ! C’est
bien de faire des travaux parce que ce
parc est vieux et à besoin de rajeunir
un peu. C’est une bonne idée de mettre
en valeur le Rû de Gironde parce qu’on
ne le voit pas beaucoup alors qu’on sait
qu’il est là, sous nos pieds. J’ai hâte
que les travaux soient terminés, et de
pouvoir aller autour du château, parce
que j’ai vu qu’il y avait des transats, ça
va être agréable cet été. Les nouvelles
lumières qui ont été posées sont très
jolies aussi ! »
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Samedi 7 avril 2018
Entrée face à la rue
Salvador-Allende

à 11h

Jacques Duclos

Une vie hors-normes

Évoquer Jacques Duclos, c’est raconter
près d’un siècle d’histoire. Celle d’un
grand homme politique français, brillant
orateur et communiste de la première
heure, qui aura, jusqu’en 1975, traversé
toute l’histoire du XXe siècle.

Jacques Duclos est né en 1896. Alors qu’il
prend part à la Grande Guerre, il est blessé en
1915 à la bataille de Verdun. Il sera ensuite fait
prisonnier lors de l’âpre combat du chemin des Dames. C’est en 1920,
l’année même de sa création, que ce chef pâtissier avide de lecture
adhère au Parti communiste. Un engagement qui l’amène à s’impliquer
sans compter dans la vie politique de son époque, de son pays. Dès 1926,
il fait son entrée au comité central du parti. C’est aussi cette même année
qu’il sera élu député. Il ne pourra toutefois pas siéger à l’Assemblée car
son engagement pour un antimilitariste militant l’en empêche : il ne cesse
en effet d’être condamné pour divers délits liés à son action, ce qui l’oblige
à vivre dans la clandestinité. Il bénéficiera en 1932 d’un non-lieu qui lui
permet de reprendre officiellement ses responsabilités au sein du PCF,
dont il devient officiellement le numéro 2.
Il s’engagera dans la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale,
et prendra la responsabilité du PCF clandestin. C’est à ce titre qu’il sera
le principal rédacteur de la presse communiste clandestine. il restera en
contact étroit avec toutes les organisations de résistance armée pendant
toute la durée du conflit, ainsi qu’avec les communistes présents dans les
organes de la Résistance que Jean Moulin avait commencé à mettre en
place à partir de 1943, comme le Conseil National de la Résistance (CNR).
À la Libération, il négocie avec le général de Gaulle la participation de
ministres communistes au gouvernement français. En 1950, il fera fonction de secrétaire général par intérim du PCF, à la suite des problèmes
de santé de Maurice Thorez. Il restera parlementaire jusqu’à sa mort,
presque sans interruption.
Il est désigné comme candidat pour les présidentielles en 1969. Des élections qui lui permettent d’atteindre au premier tour le plus haut score jamais
réalisé par un candidat communiste avec 21,3% des voix. Ce n’est cependant pas suffisant pour atteindre le second tour, alors que restent en lice
deux candidats de la droite : Alain Poher et Georges Pompidou. Face à ce
« non-choix », Jacques Duclos et le PCF décident d’appeler à l’abstention.
Aujourd’hui encore, beaucoup de Français se souviennent du commentaire qu’il prononça à propos des deux prétendants au pouvoir :
« C’est blanc bonnet et bonnet blanc ! ».
Il décédera sept ans plus tard et sera inhumé, en 1975, au cimetière du
Père-Lachaise. Plus de 200 000 personnes suivirent ses obsèques.
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