BOULOGNE-BILLANCOURT

SÈVRES

CHAVILLE

VANVES

ISSY-LES-MOULINEAUX

VILLE-D’AVRAY

MEUDON

communiqué de presse : 24 mai 2013
« Rendez-vous aux jardins » à GPSO

La Communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) représente un territoire de plus
de 307 000 habitants recouvert
à 36% de forêts et d’espaces
verts.

Les 1er et 2 juin, les concepteurs de jardins sont à l’honneur sur le territoire de GPSO pour l’édition 2013 de « Rendez-vous aux
jardins ». Au programme : des visites guidées du parc de Boulogne - Edmond de Rothschild et dès le vendredi, un parcours numérique
spécialement conçu pour l’occasion, à travers lequel les visiteurs munis de leur Smartphone pourront découvrir les paysagistes
ayant marqué le patrimoine vert communautaire en suivant les flashcodes répartis dans plusieurs jardins du territoire.
Pour la 11ème édition de « Rendez-vous aux jardins », le ministère
de la culture et de la communication a choisi le thème « Le jardin
et ses créateurs ». La Direction des parcs, jardins et paysages de
Grand Paris Seine Ouest et ses agents ont souhaité partager avec
le public leur passion et leurs connaissances avec un programme
original à la découverte des paysagistes, des architectes, des
artistes et des jardiniers qui ont imaginé les jardins du territoire.

Informations pratiques
samedi 1er juin à 16 h 30
dimanche 2 juin à 15 h 30 et 17 h 30
Visite guidée du Parc de Boulogne - Edmond
de Rothschild
(3, rue des Victoires - Boulogne-Billancourt)
Rendez-vous à l’entrée du parc, près de la
cabane.

Un parcours numérique inédit

Nouveauté 2013, dans plus d’une vingtaine de jardins des 7 villes
du territoire, GPSO propose de découvrir à l’aide d’un Smartphone
les hommes et femmes qui ont imaginé les jardins de l’agglomération. Des flashcodes apposés sur des crayons géants permettront
aux visiteurs de découvrir ou mieux connaître ces concepteurs,
d’André Le Nôtre à Michel Desvigne, en passant par Sir Joseph
Paxton, Jules Vacherot et de nombreux paysagistes contemporains.
Pour les personnes ne disposant pas de ce type de téléphone,
les informations seront disponibles sur le site Internet de GPSO
(www.agglo-gpso.fr) dès le 31 mai.

Le parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Samedi 1er et dimanche 2 juin, les traditionnelles visites guidées
du plus grand jardin du territoire (15 ha) seront l’occasion pour
le public de mieux connaître ce parc paysager et son patrimoine :
le jardin japonais créé aux alentours de 1900 par Wasuke Hata,
la pièce d’eau avec une île, la grotte, le Routin (colline avec
cascades), les carrières équestres, les cascades, les massifs de
rhododendrons, l’étrange lierre sur tronc en béton rustiqué et les
16 arbres classés remarquables.

Programmation complète de la manifestation
sur les sites Internet :
www.rendezvousauxjardins.culture.fr
http://albert-kahn.hauts-de-seine.net
www.agglo-gpso.fr
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Territoire innovant, durable et numérique, GPSO est la première
collectivité à avoir validé son
contrat de développement territorial (CDT) avec l’État dans
le cadre de la loi sur le Grand
Paris.
Avec 22 000 entreprises et commerces et 166 000 emplois,
GPSO constitue un pôle économique incontournable et attractif
pour des acteurs économiques
tels que Coca-Cola, le laboratoire Roche ou L’Équipe.
GPSO a en charge les compétences du développement économique, de l’aménagement du
territoire, de l’équilibre social
de l’habitat, de la voirie et du
stationnement d’intérêt communautaire, de la protection et de
la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, des
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
de l’assainissement, assurées
grâce à l’implication de plus de
1 000 agents.

