Groupe « Unis pour Joinville-le-Pont »
Question diverse pour le Conseil Municipal du 14/06/2016

Monsieur le Maire,

Du 3 au 5 juin derniers, se tenait la 14 ème édition des "Rendez-vous aux jardins", organisée par le
Ministère de la Culture. Et en septembre aura lieu la 33 ème édition des Journées européennes du
patrimoine. Lors des précédentes éditions, à Joinville-le-Pont, la visite du « Jardin enchanté »
rencontrait un succès mérité.
Ce « Jardin enchanté » a été créé dans notre commune, au 33 avenue de la Mésange, en face du
talus du RER, tout près de Nogent, par un ingénieur de l'Equipement retraité, sur près de 800 m2
autour d'un très beau pavillon Art Nouveau.
Selon le Comité du tourisme val-de-marnais, il comprend environ 600 espèces botaniques, 2 bassins
aquatiques et des serres de plantes subtropicales, grasses... Le jardin compte une trentaine d'arbres
de haute tige (peuplier d'Italie, arbre de Judée, savonnier, figuier, catalpa, hêtre pourpre...), plus de
90 arbustes à fleurs et plus de 40 arbustes à feuillage remarquable, dont un figuier grimpant de 14 m
de hauteur. La visite guidée se faisait sur rendez-vous, de début mai à fin octobre.
Hélas, le vieux monsieur est mort l'année dernière, et ses héritiers ont mis la propriété en vente. La
propriété a été divisée en 3 lots. Il paraîtrait que la demeure Belle Epoque a été rachetée et devrait
être préservée, en revanche les deux autres lots sont voués à la construction.
Je vous remercie de nous communiquer les informations en votre possession sur le devenir de ce
patrimoine remarquable. Je me souviens que votre prédécesseur était parvenu à sauver une propriété
assez semblable (mais sans jardin botanique), sur le quai du Barrage, en trouvant un acheteur
désireux de préserver l’ensemble. Votre Municipalité a-t-elle entrepris des démarches en vue de
sauver le « Jardin enchanté » ?
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