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Le Jardin des géants et le cimetière 
de l'Est inaugurés, hier, au coeur 
d'Euralille 
samedi 20.06.2009, 04:50 - La Voix du Nord  

 Entre végétaux, eau et ciel, le visiteur s'approprie vite 
le Jardin des géants. PH. STÉPHANE MORTAGNE  

|  AMÉNAGEMENTS | 

Hier ont été inaugurés le parvis du cimetière de l'Est et le nouveau Jardin des géants (nos 

éditions de jeudi et vendredi). Ou quand le quartier d'Euralille poursuit sa mue.  

« Tendre » pour Pierre Mauroy, initiateur du projet. Empreint de « douceur » pour Martine 

Aubry. Le Jardin des géants a été inauguré, hier. Avant de parcourir ses allées, c'est sur le 

parvis du cimetière de l'Est que les élus ont coupé le traditionnel ruban. 

Les deux lieux, mitoyens, ont été simultanément en travaux. En 2003, la transformation du 

parking de LMCU en jardin débute. Six ans et 6 ME plus tard, l'espace vert de presque 3 ha 

semble un îlot protégé entre végétaux, eau et ciel. De l'autre côté de la rue du Ballon, la 

rénovation du cimetière de l'Est a été lancée en 2007 pour un coût de 2,5 ME.  

Le « Parvis des nuages » est l'espace ouvert du Jardin des géants. Vient ensuite « L'Herbe des 

géants », zone luxuriante, « sorte de départ du voyage », selon Juliette Bailly-Maitre, de 

l'Atelier Mutabilis, paysagiste en charge du projet. Enfin, après l'esplanade, le « Jardin des 

sources ».  

Sans le vouloir, le visiteur se sent vite adopté par ce jardin que Pierre Mauroy souhaite « havre 

de paix, de repos et de rêve ». Le « géant parmi les géants », comme s'amuse à le qualifier 

Martine Aubry, termine son discours en citant le poète lillois Albert Samain : « Mon enfance 

captive a vécu dans des pierres (...) Et pour voir des jardins, je fermais les paupières... » 

Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. • A. G.  

> Le Jardin des géants ouvrira à compter du 1er juillet, de 9 h à la nuit tombée.  

Page 1 of 1Le Jardin des géants et le cimetière de l'Est inaugurés, hier, au coeur d'Eura...

20/06/2009http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2009/06/20/art...


