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Mieux valoriser notre Roseraie
et son parc départemental
Le parc de la Roseraie est un lieu emblématique de la vie l’haÿssienne. Aujourd’hui, malgré le
travail de qualité des agents, il n’est pas assez mis en valeur ni animé par le Département qui en
est le responsable. Nous souhaitons redynamiser le parc en proposant
un programme d’animations régulières, en installant de nouveaux
équipements, en rénovant le patrimoine du parc…

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES :
RENDRE LA ROSERAIE PLUS VIVANTE
Des améliorations peuvent être apportées au Parc pour favoriser la visite
et les moments conviviaux :
Création de stationnements vélos et trottinettes sécurisés aux
entrées du parc
Création d’un parcours sport-santé
Une rénovation ou un déplacement des jeux pour les petits doivent
être envisagés : l’espace actuel est réduit et sombre toute la journée,
les jeux sont vieillissants et parfois dangereux

"Notre Roseraie, à la
renommée internationale,
représente un joyau
que le Département doit
s'attacher à préserver
et valoriser"

Vincent JEANBRUN
Maire de L'Haÿ-les-Roses

Création d’un espace de jeux pour les 3-7 ans : les jeux pour
petits sont jusqu’à 3 ans, les autres à partir de 7 ans. Pour les enfants de maternelle,
des jeux supplémentaires dédiés seront créés. Ils seront aussi adaptés aux enfants
à mobilité réduite

Installation de fontaines à eau potable : des fontaines sont déjà présentes dans le parc mais l’eau
n’est pas potable !

CRÉER PLUS D'ANIMATIONS RÉGULIÈRES ET OUVERTES À TOUS
D’autres parcs départementaux proposent des animations tout au long de l’année. Pourquoi ne pas en
proposer au Parc de la Roseraie ?

Des animations sportives régulières comme des cours de yoga, zumba, des ateliers sport-santé
Le restaurant Le Pavillon Normand sera mis en avant : ouverture possible le soir
La présence de moutons pour un espace pâturage et d'une ferme pédagogique
La mise en valeur du "théâtre de verdure" de la Roseraie et y proposer une véritable programmation
(musique, cinéma en plein air, théâtre…)

RÉNOVER ENFIN LA CHAPELLE
Des associations de citoyens ont alerté de
nombreuses fois le Département sur le manque
d’entretien (tags, dégradations, squat...) de
l’ancienne chapelle du Parc. Nous la rénoverons

aﬁn d’en faire un véritable lieu de vie où pourraient
avoir lieu des animations culturelles comme des
expositions (sciences, lettres, beaux-arts et arts
décoratifs) et des ateliers autour de la Rose.
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Des parcours pédagogiques autour de la protection de l’environnement (ex : parcours ludo-éducatif
autour des essences d’arbres)

Papier issu de forêts gérées durablement

Nous proposons :

Patrimoine de L'Haÿ-les-Roses, la chapelle du Parc est malheureusement
laissée à l'abandon depuis de très nombreuses années par la majorité socialo-communiste.
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DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
À votre écoute : ensemble@lhay-fresnes.fr
Retrouvez nos idées sur : www.lhay-fresnes.fr

