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Parc Clichy-Batignolles – Martin Luther King (17e)
Le parc Clichy-Batignolles (17e) porte désormais le nom de
Martin Luther King
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le parc Clichy-Batignolles (17e) porte désormais le nom de
Martin Luther King
La Ville de Paris rend hommage à Martin Luther King (1929-1968), prix Nobel de la paix en 1964, en
cette année du quarantième anniversaire de son assassinat. Elle a décidé de donner son nom à un
jardin parisien : le parc Clichy-Batignolles (17e).
Ce nouvel espace vert d’une superficie de 4,3 hectares s’appellera désormais « parc ClichyBatignolles – Martin Luther King »
Ce baptême est l’occasion d’inaugurer un nouvel espace comprenant les « gradines », le « bassin
biotope » et le bâtiment de la Forge. Ces dernières réalisations mettent un point final à
l’aménagement de la première tranche du parc, dont l’ouverture progressive aux riverains a débuté en
juillet 2007.
Les « gradines », ou gradins, sont ponctuées de saules et de bancs et permettent de contempler le
futur bassin biotope et de le longer en partie.
Le bassin biotope (3 000 m²) jouxte les « gradines » et longe la Petite Ceinture. Ce plan d’eau
paysager abrite des plantes aquatiques et de bords d’eau : nénuphars, iris, roseaux, jonc fleuri…un
écosystème riche et varié. S’il a une fonction esthétique et paysagère, ce bassin a aussi une vocation
écologique et environnementale. Alimenté en eau non potable et en eau de pluie, le bassin permet
une épuration naturelle de l’eau par décantation et grâce à la filtration de plantes spécifiques. Cette
eau est ensuite utilisée en partie pour l’arrosage du parc, en complément des eaux pluviales.
Le Bâtiment de la Forge a été réhabilité. Situé près de la Petite Ceinture, le toit de ce bâtiment
datant du 19e siècle est en partie recouvert de panneaux solaires. Il accueille les locaux techniques et
ceux du personnel, une loge pour les agents d’accueil et de surveillance et des toilettes publiques.
Une centrale solaire thermique de surface (22 m2) chauffe l’eau des sanitaires des locaux techniques.
Une centrale solaire photovoltaïque (135 m²) couvre les besoins équivalents en énergie pour
l’éclairage du parc.
Une seconde tranche sera réalisée dans les prochaines années. A terme, ce parc s’étendra sur
environ 10 hectares.

Informations pratiques
• Accès : rue Cardinet, impasse Chalabre (17e)
• Métro : Brochant (ligne 13)
• Surface : 4,3 hectares

La gestion environnementale et paysagère de l’eau
au parc Clichy-Batignolles – Martin Luther King
Au parc Clichy-Batignolles – Martin Luther King, l’eau est déclinée sous diverses formes. Si la place
des jets d’eau a un objectif purement esthétique et ludique, les autres éléments liés à cette
thématique permettent d’allier développement durable et aspect paysagé tout en créant de riches
écosystèmes.
Le grand bassin paysager (3 000 m²), dit « bassin biotope », est composé de deux plans d’eau qui
présentent un triple intérêt :
- l’eau non potable alimente le premier bassin et transite par un déversoir dans le deuxième. Les
plantes aquatiques qui s’y épanouissent permettent une décantation et un filtrage naturel de l’eau qui,
une fois épurée, sert de complément pour l’arrosage du parc. D’autres bassins et une cascade
complèteront ultérieurement ce dispositif ;
- c’est un bassin particulièrement esthétique, planté d’espèces végétales aquatiques ;
- un écosystème aquatique varié et une faune particulièrement riche (canards, poule d’eau, araignées
d’eaux, libellules, poissons…) s’y développent. Le bassin contribue ainsi au développement de la
biodiversité à Paris.

Le fossé humide
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Par ailleurs le fossé humide, qui longe l’allée menant de l’entrée Lemercier au Bâtiment de la Forge,
possède lui aussi un triple intérêt :
- il recueille les eaux de pluie ruisselant sur la moitié des surfaces minérales du parc, l’excès d’eau du
fossé étant redirigé vers une cuve de stockage. Une éolienne pompe mécaniquement l’eau du bassin
biotope pour apporter un complément en période sèche ;
- il offre un paysage qui varie à chaque saison, composé de plantes de milieu humide, comme l’iris, le
roseau, la salicaire, le carex, etc ;
- il crée un écosystème de type humide, milieu rare dans les jardins parisiens. Cet hiver, une nichée
de canards, probablement venue du square des Batignolles, a vu le jour en bordure du fossé humide,
pour aller grandir dans le bassin biotope…

Pour compléter ce dispositif, une cuve de stockage d’une capacité de 1500m3 est enterrée sous la
place des jets d’eau. Elle a pour objectif de recueillir les eaux de pluies et les eaux épurées du bassin
biotope, afin de les utiliser pour une partie des besoins en arrosage du parc.
Ce dispositif permet de limiter les rejets d’eau pluviale dans les égouts
(sauf pluies
exceptionnellement importantes) et d’éviter l’utilisation d’eau potable pour l’arrosage du parc.
Le circuit de l’eau dans le parc
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Martin Luther King

Quarantième anniversaire de son assassinat
Fils et petit fils de pasteurs, Martin Luther King choisit d’étudier la sociologie avant d’entamer des
études de théologie afin de devenir pasteur. Après l’obtention de son doctorat de théologie en 1955, il
devient pasteur. Il acquiert une notoriété nationale lorsqu’il dirige la campagne de défense de Rosa
Parks, une jeune femme noire arrêtée pour avoir refusé de donner sa place à un Blanc dans un
autobus. Grâce aux forts mouvements de contestation non violents, la Cour Suprême déclare
anticonstitutionnelle la ségrégation entre Noirs et Blancs dans les autobus.
Il fondera toute son action future sur la non-violence, influencé par Gandhi.
Il démontre ses talents d’orateur et de visionnaire en prononçant l’un des discours les plus célèbres
de l’histoire, « I have a dream » : « Je fais le rêve que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans
une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur
personne. Je fais ce rêve aujourd'
hui ! ».
Il est le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix, pour sa lutte non violente contre les préjugés
raciaux aux Etats –Unis.
Contesté par les « radicaux » noirs et par les dirigeants du parti « Black Panther », soupçonné d’être
communiste et sous la surveillance constante des agents du FBI, il subit de leur part des tentatives de
chantage, de manipulation.
Le 4 avril 1968, il est assassiné sur le balcon de son Motel à Memphis, dans le Tennessee, à l’âge de
39 ans. La veille, il avait évoqué sa mort dans un discours prophétique : « Je suis allé au sommet de
la montagne ». Ses funérailles seront suivies par plus de 300 000 personnes.
Martin Luther King se verra décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté par Jimmy
Carter en 1977, la médaille d'
or du Congrès en 2004, et est considéré comme l'
un des plus grands
orateurs américains. Depuis 1986, le « Martin Luther King Day » est un jour férié aux États-Unis.

Lien vers le site officiel des commémorations de 2008 : http://www.unjourmartinlutherking.com

