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- Introduction - 

- Sommaire - 

Clichy se définit par son esprit village aux portes de Paris. Afin de préserver son caractère, la 
qualité et la diversité de son patrimoine vert comptent parmi ses nombreux atouts. 
L’amélioration du cadre de vie, pour une ville plus belle et une plus grande place accordée à la 
nature, est un axe fort de la politique municipale. À cet égard, l’action du service des Espaces 
Verts revêt plusieurs aspects : préservation, entretien et gestion durables de l’environnement, 
fleurissement toute l’année pour le plaisir des résidents, valorisation du végétal lors d’événe-
ments de sensibilisation à la nature : ateliers, marché aux plantes, concours…
L’ouverture des 60 premiers jardins familiaux de Clichy en 2018, et leur extension en 2019,  
témoignent de l’ambition de la ville : favoriser un équilibre de vie harmonieux en faveur des 
familles clichoises.
Bonne balade à Clichy !
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80 nichoirs  
dans toute la ville

Le patrimoine végétal 
- en chiffres - 

33  
arbres remarquables... 

Clichy, sur 
un territoire de 

3 km², 
compte plus de

60 000 46 
agents municipaux 
travaillent au sein  
de la direction des  

Espaces verts

Ville verte

45 

hectares de  
végétation

9,3 m² 
 d’espaces verts  

par habitant

4 grands  
parcs de 60 jardins  

familiaux de

115 956  m²

17 squares et 
jardins de

33 111  m² 900 m²

6  
ruches

16 607  
plantes annuelles

385  
jardinières d’été et d’hiver  

sur barrières 

avec 4 610 fleurs

13 000  
arbres

...dont 16  
au parc Salengro

60 
aires de jeux  

pour les enfants
7  

allées et places 

2  
cimetières

1 parking  
végétalisé

14,6% 

de la superficie  
de la ville

soit une récolte de  

60 kilos

+ 60 à venir

24 804 
plantes bisannuelles

22 800  
graminées et vivaces

Le fleurissement perpétuel
- plantations en 2018 -
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4

espaces verts
- Carte des -

LES GRANDS PARCS
1   Parc Salengro - 27 000 m2 

6 entrées depuis rue Villeneuve,  
rue du général Roguet et 
Boulevard du général Leclerc

2   Parc des Impressionnistes -  
52 670 m2 
4 entrées depuis passage du Puits 
Bertin (rue de Neuilly), rue Pierre 
Bérégovoy et rue Gustave Eiffel

3   Parc Bich - 10 000 m2 
3 entrées depuis rue des 
Cailloux, rue Chance Milly  
et avenue Anatole France

4   Parc Mozart - 14 456 m2 
4 entrées depuis rue Willy 
Brandt, rue Madame de 
Sanzillon et rue Mozart

LES PARCS, SQUARES  
ET JARDINS
5   Jardins de l’Hôtel de ville 

80, boulevard Jean Jaurès

6       Jardins du Pavillon Vendôme 
2, rue du Guichet

7   Parc Georges Levillain 
116, rue Martre (avec aire de jeux)

8   Parc Théodore Monod 
19-21, avenue Claude Debussy  
(avec aire de jeux)

9   Square Rose Guérin/ 
Heidenheim 
129, rue Martre

10   Square Salvador Allende 
30-34, rue Valiton  
(avec aire de jeux)

11   Jardin de la Verrière 
80, boulevard du Général Leclerc 
(réservé aux seniors)

12   Jardin Jean Moulin 
80, rue Martre

13   Jardin Jean Mercier 
rue Léon Blum, angle rue Stepney  
(avec aire de jeux)

14   Square des Teinturiers 
rue Bérégovoy et  
rue Fournier (deux espaces)

15   Square Charles de Gaulle 
rue de Neuilly, en face du n° 5

16   Square du 19 mars 1962 
rue du 19 mars 1962

17   Jardin Coluche 
rue Fanny et rue Simonneau

18   Square Henri Sellier 
rue de Belfort et  
boulevard Victor Hugo

19   Square Gustave Eiffel 
rue Gustave Eiffel  
(avec aire de jeux)

20   Jardin de la rue du 18 juin 1940 
rue du 18 juin 1940  
(avec aire de jeux)

21   Jardin Chance Milly 
rue Chance Milly

LES JARDINS FAMILIAUX
  Allées de l’Europe

LES ALLÉES ET PLACES
  Place des Martyrs

  Allées Léon Gambetta

  Allées de l’Europe

26   Mail Léon Blum

27   Place de la République

22

23

24

25

LES CIMETIÈRES
  Cimetière nord 
84, rue Général Roguet

  Cimetière sud 
3, rue Chance Milly

30

31

28   Place des Nations Unies

29   Allée des Petits Marais
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Parc Roger Salengro
- Les grands parcs -

Les massifs floraux traités en camaïeux de tons pastels s’intègrent parfaitement dans ce parc 
romantique du XIXe siècle qui couvre 2,4 hectares. Une grande opération de plantation et de 
densification des végétaux a commencé depuis fin 2017 : 1 000 plantes vivaces et 300 arbustes 
mellifères ont été plantés au printemps 2018. Les pelouses du parc ont été ouvertes au public 
au printemps 2018, opération reconduite et pérennisée en 2019.
Le parc, très fréquenté des clichois petits et grands, accueille des événements culturels fédé-
rateurs comme le Village de Noël et sa patinoire, ou le concert de la Fête de la musique orga-
nisé par la Ville. La course et marche solidaire « La Clichoise » contre le cancer du sein y est 
également organisée chaque mois d’octobre depuis 2015.

Promenons-nous  
parmi les arbres remarquables
Autrefois appelé Denain et baptisé Salengro en 
1937, le parc reflète la mode de la fin du XIXe 

siècle, consistant à collectionner les espèces 
végétales venues parfois de très loin Ainsi, 16 
arbres remarquables datant de cette époque 
sont recensés au parc Salengro parmi les 33 que 
compte la ville (voir carte ci-contre). Parmi eux se 
distingue un noyer d’Amérique exceptionnel, âgé de 
plus de 120 ans et primé au concours des arbres re-
marquables franciliens. Chaque arbre remarquable 
est identifié par une fiche d’identité.

1  érable negundo

2  peuplier blanc fastigié

3  oranger des Osages

4  chêne pédonculé fastigié

5  cyprès chauve de Louisiane

6  arbres aux mouchoirs

7  hêtre pourpre

8   pin pleureur de l’Himalaya -  

pin du Bhoutan

9  ailante

10  marronnier commun

11  sophora

12  frêne d’Amérique

13  noyer noir d’Amérique

14  cornouiller mâle

15  savonnier

16  hêtre pleureur

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10 11

12

1413

15 16
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Parc des Impressionnistes
- Les grands parcs -

Construit sur les terrains de l’ancienne usine à gaz de Paris à Clichy, le parc des Impressionnistes 
doit son nom aux peintres qui passèrent par le quartier du bac d’Asnières à la fin du XIXe siècle : 
Paul Signac, Emile Bernard, Georges Seurat ... 

Les principes de gestion différenciée qui y sont appliqués sont destinés à favoriser le développe-
ment d’un écosystème naturel typique du bassin parisien avec une grande diversité végétale et 
animale. 

Dès sa création, ce parc a été géré en zéro phyto sanitaire, dans le respect de la faune et de la flore.

6 

ruches installées en 2018

350 
arbres indigènes présents sur site 

ont été préservés et intégrés 

2 700 

jeunes plants forestiers et 

750 

jeunes arbres  
mis en terre sur le site

Gestion du parc en  0 déchets verts exportés
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- Un parc refuge de biodiversité -

6  L’ARBORETUM
L’arboretum compte 34 essences. Le projet de cet espace est de montrer des 
espèces exotiques et endémiques. Les espèces endémiques sont celles qui 
se sont développées sur le continent européen : tilleul, pin sylvestre, hêtre, 
chêne rouge… D’autres espèces aujourd’hui communes dans la région pa-
risienne sont en provenance d’autres continents ou régions : platane, févier, 
orme de Hongrie…

1   LA PRAIRIE NATURELLE
Cet espace végétal fait l’objet d’une gestion diffé-
renciée, c’est-à-dire un fauchage une fois par an. 
Ce mode de gestion favorise la diversité végétale et 
animale de plein soleil. Sur ce type d’espace naturel 
poussent de façon spontanée diverses herbes dont 
graminées et les légumineuses.

LES PLANTS DE GRAMINÉES
Les graminées sont des plantes vi-
vaces qui se régénèrent tous les ans. 
Pour une régénération naturelle des 
plantes, on laisse certaines se des-
sécher à l’automne pour obtenir des 
épis secs qui serviront d’engrais aux 
épis de l’année suivante.

3  LE JARDIN D’EAU
Ces cinq bassins artificiels permettent de recréer la biodiversité 
d’un espace humide. Les végétaux sélectionnés sont des plantes 
locales phyto-épuratrices et oxygénantes : lotus, nénuphar, iris 
d’eau, gunnera…
Cet environnement favorise l’apparition d’une biodiversité d’in-
sectes (notamment la famille des odonates : libellules, demoi-
selles, aigrillons), tandis que les oiseaux et petits animaux s’y dé-
veloppent : le héron, la poule d’eau, la foulque, le canard colvert...

4  LES BOSQUETS NATURELS
Les bosquets sont conçus 
comme des espaces de ré-
génération naturelle. Ils sont 
composés de plantes exis-
tantes et d’autres plantes 
complémentaires sélection-
nées pour leur aspect et leur 
adaptation au milieu naturel.
En maintenant les arbres dé-
périssants ou des tas de bois 
dispersés dans les bosquets, 
l’objectif est de développer 
des niches écologiques favo-
rables à l’établissement de la 
faune sauvage. Un renard et 
sa portée y ont été observés 
en 2018. Par ailleurs, ce mode 
de gestion raisonnée permet 
de rendre au sol sa fertilité.  

5  LES RUCHERS
Actrices de la biodiver-
sité en ville, les abeilles 
hébergées dans les  
6 ruches du parc n’ont 
pas à se déplacer loin 
pour récolter une grande 
diversité de pollens de 
fleurs. Un apiculteur gère 
ce domaine.

1

5

4

4

4

2

2

3

6

Point restauration

Tables de pique-nique

Aires de jeux  
pour enfants

Point informations

Toilettes

Boulodrome
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Parc MozartParc Bich
- Les grands parcs -- Les grands parcs -

Dans le cadre de l’aménagement 
de l’entrée de ville, un parc a été 
aménagé au cœur des habitations, 
relié à la ville par trois accès : rue 
des Cailloux, rue Anatole France 
et rue Chance-Milly. Prenant place 
sur les anciennes friches indus-
trielles de l’entreprise Bic, c’est un 
poumon vert urbain de 1,2 hectare 
dans ce quartier fortement urbani-
sé. 400 sujets de diverses essences 
y ont été plantés, dont des lirioden-
dron, paulownia, eucalyptus, cyprès 
chauves, platanes et magnolias 
kobus. Ils agrémentent un espace 
structuré au dessin résolument 
moderne, comprenant une impor-
tante strate végétale herbacée.

Ouvert en juin 1995, ce parc de 1,4 hectare, 
écrin de calme et de verdure, a été créé sur les 
anciens terrains des usines Citroën et se situe 
dans le quartier Victor Hugo en pleine trans-
formation, à quelques pas de la future station 
de métro de la ligne 14 « Clichy-Saint-Ouen ». 
Réalisé par l’architecte paysagiste Thierry 
Laverne, le parc Mozart est conçu comme une 
alliance du monde minéral et du monde vé-
gétal. Il est doté de deux collines, de grandes 

pelouses, d’une retenue d’eau descendant en 
cascade dans un ruisseau et d’un portique ja-
ponais. Les deux collines, de chaque côté de 
l’allée centrale, permettent d’isoler le parc de 
l’espace urbain et renforcent son caractère 
d’espace protégé. Fermées au public, elles 
abritent une faune importante, notamment 
des oiseaux. On y trouve notamment de beaux 
Cèdres, des Albizzia, des Pommiers, des Meri-
siers, ou encore des Charmes.

Buste de Marcel Bich inauguré en mai 2018
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Les jardins du  
Pavillon Vendôme

Les jardins de  
l’Hôtel de Ville

- Les parcs, squares et jardins -

Ancien pavillon de chasse et chef-d’œuvre 
d’architecture classique du XVIIe siècle, le pa-
villon Vendôme a été classé en 1983. Ayant fait 
l’objet d’importantes rénovations entre 2000 
et 2013, il abrite désormais le Centre d’Art et 
l’Office du tourisme. À l’écart de l’animation 
proche du centre-ville, un jardin de 1 800 m² 
de vivaces et arbres agrémente ce lieu dédié 
au repos (4 000 vivaces, 56 arbres caramels et  
30 amélanchiers et cornouilliers). 
Réinterprétation contemporaine des brode-
ries des jardins à la française, les techniques 

d’entretien du parc permettent de favoriser 
une évolution naturelle des sols en friches 
vers un jardin où sol et végétation forment 
un milieu écologique unique. Remarquez les 
cheminements en forme d’arabesques où le 
promeneur peut explorer la mosaïque d’éco-
systèmes. Ceux-ci constituent des habitats in-
dispensables aux animaux qui les fréquentent : 
sols profonds, couverts végétaux ensoleillés 
qui alternent avec les zones de végétations 
rases.

Cœur de la ville, ce jardin s’organise en un 
plan classique et symétrique, sur une super-
ficie de 2 200 m². À proximité des fontaines 
qui apportent de la fraîcheur aux heures 
les plus chaudes de l’été et des grands 
arbres qui abritent les promeneurs du soleil,  

1 500 plantes à massifs colorent les pelouses de 
leurs tons chauds.
Il est remarquable enfin pour les différents ar-
bustes qui y fleurissent toute l’année. Ils parfu-
ment agréablement l’air des familles clichoises 
qui fréquentent ce jardin.

- Les parcs, squares et jardins -
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Des aires de jeux  
rénovées pour les enfants

Le jardin de la Verrière 
pour les Seniors

Les espaces verts de proximité, de toutes di-
mensions, sont aussi des lieux de détente et 
de jeux pour les enfants. Depuis 2016, la Mu-
nicipalité a conduit un programme de rénova-
tion complète des aires de jeux : réfection des 
sols amortissants, pose de nouvelles structures 
telles que des cordages ou des cabanes.

Le salon de thé La Verrière 
est agrémenté d’un vaste 
jardin accessible à tous 

les seniors clichois. Géré par le Centre communal d’action 
sociale, ce lieu de vie ouvert au printemps 2019 accueille-
ra des animations tout au long de l’année. Le long du mur 
ont été plantés des pommiers palissés : cette technique de 
culture des arbres fruitiers, dite « en espalier », sert à créer 
un refuge à l’abri du vent, et offre des fruits plus gros et bien 
colorés.

La Verrière - Stickerz - 55x55.indd   1 02/04/2019   10:4234  
dans les parcs,  

jardins et squares

26  
dans les crèches,  
écoles primaires,  

maternelles  
et accueils de loisirs

60 aires de jeux  
dont

Square Salvador Allende

Parc Théodore Monod

Parc Georges Levillain

- Les parcs, squares et jardins - - Les parcs, squares et jardins -
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Autour des allées Gambetta
- Les allées et places -

PLACE DES MARTYRS 

Une place structurée comme un Jardin à la Française, où il fait bon flâner, à l’ombre 
de ses 162 marronniers taillés en rideau. 

Elle est organisée autour de quatre massifs symétriques. Ils sont engazonnés, en 
pente douce, avec au centre de grands Palmiers en pots roses. Très graphiques, 
ces derniers donnent à l’endroit un cachet exotique… mais ils peuvent aisément 
résister à des températures négatives.

ALLÉES LÉON GAMBETTA 

Promenade urbaine historique de Clichy devant le théâtre Rutebeuf, les allées 
Gambetta relient la Place des Martyrs au parc Roger Salengro, et offrent au regard 
une perspective exceptionnelle de couleurs et de verdure.

Tout au long de l’allée sont plantées sur une surface de 1 960 m² des jardinières 
maçonnées traitées en vivaces comme les anémones, heuchères, hémérocalles, 
hélianthèmes associées aux graminées de type miscanthus. Elles sont associées 
à des arbustes comme le houx, les camélias, les magnolias et les juniperus taillés 
en nuage. 

Certaines de ces jardinières ont été plantées en lierres afin d’en limiter l’entretien 
dans une démarche de développement durable, tout en gardant une surface plan-
tée agréable visuellement. 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇOIS MITTERRAND 
Cette place d’une surface de 900 m² constitue une porte d’entrée remarquable vers 
le parc Roger Salengro, et un écrin de verdure dans ce quartier à la population et 
à la circulation denses. 

La composition végétale originale comprend des thuyas rogersii, en hauteur, à côté 
de massifs fleuris de cléomes, lantanas et cannas.

Place des Martyrs

Place de la RépubliqueAllées Léon Gambetta
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Allées de l’EuropeVers les berges de Seine
- Les allées et places -- Les allées et places -

DES PROMENADES ARBORÉES DANS LE TISSU URBAIN 

Les promenades végétalisées sont un exemple de cadre de vie amélioré pour les Clichois : elles 
contribuent à rendre plus agréables les circulations douces (piétons, cyclistes) et permettent de 
lutter contre les îlots de chaleur. En effet, les arbres et arbustes y forment un couvert végétal et 
apportent de l’ombre et de la fraîcheur.
Ce type d’aménagement est particulièrement visible vers le pont de Clichy et les Berges de Seine.

Et demain ? D’autres promenades urbaines sont programmées dans le cadre de la rénovation 
du quartier d’Entrée de Ville, le long de la rue Martre, de la Place des Nations Unies à la rue du 
Docteur Emile Roux.

LE RENOUVEAU DES JARDINS FAMILIAUX 

Les allées de l’Europe représentent un autre îlot de fraîcheur au sein d’un environnement très 
minéral. En 2018, la Municipalité y a ouvert 60 jardins familiaux sur un terrain de 900 m².
60 parcelles en pleine terre sont équipées d’un joli cabanon coloré sur chacune, d’accès à l’eau 
courante, et de deux composteurs. Les familles clichoises locataires y cultivent fruits et légumes, 
dans une démarche de contact avec la nature et de développement du lien social.

Et demain ? 60 nouvelles parcelles y ouvriront dès 2019.

Allée des petits marais Mail Léon Blum 
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Cimetière nord Cimetière sud
- Les cimetières - - Les cimetières -

Sur 6 hectares, le cimetière nord a été ouvert le 16 janvier 
1926. Ce terrain était celui de la propriété Watel-Delaymin, 
acheté par la Ville par l’intermédiaire de Gaston Bigot, pro-
priétaire des terrains et notamment de la Villa Simone Bigot 
attenante. 
Les architectes Guidetti, Pierre et Louis, ont réalisé la re-
marquable porte d’entrée de ce nouveau cimetière en 1922. 
Remarquez, parmi ses détails côté rue, une paire de torches 
soulignées d’une guirlande de lauriers, une galerie en 
trompe l’oeil et une couronne enrubannée où apparaît un 
sablier. Côté cour, les colonnes en fleurs de lotus fermées 
supportent la toiture qui sert d’abri en cas de pluie.

La création du Cimetière sud remonte dans les an-
nées 1810-1815. En 1872, la première porte princi-
pale du cimetière sud est édifiée avec la construction 
de la maison du Conservateur, face à la rue des Cail-
loux. Un dernier agrandissement du cimetière sud fut 
mené en 1897- 1898. L’entrée est déplacée au centre 
de la rue Chance Milly. Le pavillon du Conservateur 
et l’auvent ont été dessinés par Bertrand Sincholle, 
architecte-voyer de la ville. À ses abords, quatre ran-
gées d’arbres le long de la rue Chance Milly forment 
une promenade.

Infos pratiques
Cimetière nord - Tél. : 01 47 30 46 61 

Cimetière sud - Tél. : 01 47 30 22 03

Horaires des cimetières
•  De novembre à mars :  

lundi-samedi 8h-17h,  
dimanche 9h-17h 

•  D’avril à octobre :  
lundi-samedi 8h-18h,  
dimanche 9h-18h« Le repos du Fossoyeur », statue de 

Clotaire Champy – 1932, décore les 
abords de l’entrée principale.

Vue aérienne du colombarium
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Printemps : les tulipes expriment tout 
leur potentiel.

Été : alocasias ou « oreilles d’éléphant », bégonias, pétunias, sauges, échinacées 
et verveines ornent les massifs.

Hiver : les cyclamens s’offrent dans 
les jardinières, accompagnés de 
lierres panachés, et de vivaces comme 
l’acorus ou encore le calocephalus.Automne : les chrysanthèmes abondent dans les pots.

Ci-dessus : pendant le don de plantes.

À gauche : plantation des bulbes de printemps.

- Les missions des espaces verts -
… pour un fleurissement toute l’année 

!

De mai à septembre :
ARROSAGES

D’octobre à février :
TAILLE ET PLANTATION  

D’ARBRES ET D’ARBUSTES

AUTOMNE PRINTEMPSHIVER ÉTÉ

Fin octobre : 
arrachage des 
massifs d’été

Fin avril : 
arrachage des 
massifs d’hiver

Début novembre : 
plantations des massifs d’hiver 
et des plantes bisannuelles

Début mai : 
plantations des massifs d’été 
et des plantes annuelles

au fil des saisons …
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- Une gestion durable - 

Récupération d’eau de pluie 

Formation de tous les agents des es-
paces verts à la gestion différenciée

Passage au zéro phytosanitaire avec la 
signature de la Charte Zéro phyto, qui 
repose sur 5 principes de bonne gestion : 

• Zéro désherbant chimique 
• Zéro engrais chimique 
• Plus de biodiversité 
• Plus d’attention portée au sol 
• Moins de consommation d’eau

Choix en faveur de plantes vivaces et ar-
bustives mellifères. 

Paillage des massifs avec le broyat des 
branches de taille pour limiter les arro-
sages et le désherbage. 

Lutte contre la pollution sonore et aé-
rienne en favorisant l’achat de matériel 
électrique.

Installation de 80 nichoirs en 2018 dans 
toute la ville

Pratique du fauchage raisonné : Le prin-
cipe est de délimiter une zone enherbée 
et d’y laisser simplement se développer 
la végétation naturelle, afin de ne pas per-
turber la micro- faune. En déploiement 
progressif dans les 45 hectares d’espaces 
verts de Clichy : en commençant par les 
parcs Mozart, Henri Sellier et Foucault. 
Un fauchage tardif sera réalisé en fin 
d’été afin qu’un maximum d’espèces ait 
eu le temps d’accomplir leur cycle de vie. 

Développement d’une plus grande diversité animale et végétale. Cela se traduit éga-
lement par le retour d’une végétation spontanée participant à rendre la ville plus verte. 

La Ville réalise des économies substan-
tielles de produits ainsi que d’eau : en 
contribuant à réduire l’évaporation de 
l’eau, les paillage des massifs fait dimi-
nuer l’arrosage.

Une faune en plein essor : retour des 
papillons, mais aussi des coccinelles. Al-
liées utiles des agents des Espaces verts, 
elles se nourrissent de pucerons, tout 
comme les mésanges charbonnières. 
Les chauves-souris reviennent aussi, ce 
qui est bon signe car elles mangent les 
moustiques !

Les nichoirs permettent la préserva-
tion des espèces d’oiseaux, adaptés à 
chaque type d’animal : rouge-gorge, 
chouette, chauve-souris… et même 
pour les écureuils !

La Ville agit toute l’année en faveur de la biodiversité végétale dans la 
ville et ses espaces verts.

LES RÈGLES DE GESTION DURABLE DES ESPACES VERTS

DE NOUVELLES PRATIQUES AUX NOMBREUX EFFETS POSITIFS !
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Ouverture des pelouses au public
L’accès aux pelouses des parcs, squares 
et jardins - à l’exception du jardin de l’Hô-
tel de Ville – est autorisé du 15 avril au  
15 octobre à partir de 2019. Pour per-
mettre leur régénération, elles sont au 
repos le reste de l’année. 

Mise en place de 2 composteurs  
en libre accès
Dans le parc des Impressionnistes (voir 
p.9), 2 composteurs sont mis à disposition 
pour récupérer et valoriser les déchets 
organiques.

Installation des ruchers au parc des  
Impressionnistes
Les ruchers, auparavant situés dans un 
espace vert municipal non visible du pu-
blic, peuvent être observés depuis 2017. 
Ils ont été implantés dans le vaste parc 
des Impressionnistes.

Ouverture en 2018 de 60 jardins fami-
liaux aux allées de l’Europe (voir p.21)

Le concours des balcons et jardins fleuris
Chaque printemps depuis 2016, le concours 
des balcons et jardins fleuris invite les Clichois, 
copropriétés ou commerces, à déposer leur 
candidature pour démontrer leur contribution 
à l’embellissement de la ville. Les services 
municipaux jugent les candidats selon plu-
sieurs critères et catégories : balcon ou  ter-
rasse, entrées fleuries, jardins familiaux...

- Profiter davantage de la nature en ville - 

DANS LES ESPACES VERTS

DANS LA VILLE

La Municipalité souhaite que les espaces verts deviennent des lieux 
agréables pour tous les habitants. Des améliorations sont faites pour 
que tous les Clichois en profitent selon leurs envies : loisirs, détente, 
jardinage ou encore observation de la nature. Les actions municipales 
en faveur de la nature dépassent le cadre des espaces verts et sont 
proposées aux Clichois toute l’année.

CES JARDINIÈRES SONT ENTRETENUES 
PAR LES HABITANTS DU QUARTIER, 
RESPECTONS LEUR TRAVAIL .

Les jardinières
de Clichy

Dimanche 14 avril 2019 
de 10h à 18h

et ville-clichy.fr

Sur la place des Martyrs
Vente de plantes, de fleurs 

et accessoires de jardinage, ateliers…

Balcon Fleuris 2019 - Affiche - 40x60.indd   1 10/04/2019   15:18

Le marché aux plantes
En avril 2019, cet événement a regroupé une 
vingtaine d’exposants professionnels du jardin : 
pépiniéristes, horticulteurs et fleuristes pour la 
vente de plantes, de fleurs et d’accessoires de 
jardin. Le service des espaces Verts y a animé 
des ateliers.

Les jardinières partagées
6 jardinières ont été mises à disposition des 
habitants au printemps 2018. Les habitants 

du quartier sont invités à les entretenir.
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- SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS - 

Parc Roger Salengro 
Tél. : 01 84 11 73 06 (7l/7) 

Pelouses ouvertes au public du 15 avril au 15 octobre 

Horaires d’ouverture des parcs et jardins 
De mars à mai : de 8h à 19h 

De juin à août de 8h à 20h30 sauf le parc Salengro : ouvert de 7h à 21h 
De septembre à octobre : de 8h à 19h 
De novembre à février : de 8h à 17h30


