
le parc du XXVIème centenaire



Les travaux de la trémie Schloesing
(SMTPC) vont très prochainement

s'achever en surface par les
remises en état des espaces verts.



Mais qu'en est -il sur le  reste du
parc?

Comment a t'on pu  laisser se
détériorer un tel bijou?

Y a t'il encore de l'espoir?



         Ne m’appelez plus le poumon vert du
Rouet, Cantini et Menpenti. J’ai perdu mon
lustre d’antan, je n’ai plus le souffle de ma
naissance en 2001. Tout ce qui faisait ma
richesse : la beauté de ma végétation, la
douceur de mon gazon que j’offrais aux
promeneurs en mal de verdure, le repos et la
détente qu’ils pouvaient trouver se sont
progressivement dégradés. 

Je n’ai pas été entretenu, les jardins se sont rabougris,
les mauvaises herbes et immondices ont envahi mon
terrain, les incivilités de certains promeneurs m’ont
défiguré. J’attendais d’être soigné mais j’ai
l’impression que l’on m’a abandonné. On a invoqué
toutes sortes de raisons : la pandémie, les restrictions
budgétaires, l’organisation administrative. J’y vois
surtout une grande négligence et un manque d’intérêt
pour la « demande de nature » des habitants qui
m’entourent et qui cherchent un endroit verdoyant
de détente et de loisirs.

 



Pendant de nombreuses années j’ai éprouvé
du plaisir à offrir un lieu de repos, de calme
aux nombreux promeneurs. Mon parc était un
endroit aimé par des personnes différentes
tant par l’âge que par le milieu social. Tout le
monde avait sa place. J’apportais un plaisir
que les autres espaces de la ville ne donnent
pas. Les citadins entourés de béton venaient
chercher un regain de verdure dans mes
jardins et s’étalaient avec délectation sur mon
gazon apaisant. 

Heureusement, j’ai bénéficié du soutien de nombreux
résidents du quartier et des associations, notamment
les CIQ qui ont interpellé les autorités sur ma situation,
considérant qu’il fallait porter assistance à un parc en
danger. Je ne suis pas convaincu qu’ils aient été
vraiment entendus à ce jour mais je vais garder espoir.



Je regardais avec émotion ce vieux monsieur
lisant  tranquillement son journal sur un banc.
Il venait tous les jours à la même heure. Un
peu plus loin un autre banc accueillait un «
contemplatif » amoureux de la nature se
laissant émouvoir par la beauté du cèdre
caressé par les rayons du soleil couchant et
l’odeur de l’herbe qui vient d’être fauchée. 

Au fond, près du lac, deux amoureux se tenaient par la
main puis s’enlaçaient sur un autre banc, témoin de
leur bonheur. Je pense que Brassens aurait été fier de
moi et de « mes bancs publics ». 
J’étais devenu le lieu de rencontres. Les gens se
croisaient, se découvraient, se reconnaissaient,
retrouvaient leurs amis. Les regroupements, les
promenades solitaires, les activités s’organisaient
dans des aires bien localisées. 



Les joggers empruntaient leur circuit en dépensant
leur énergie, plus préoccupés par le chronométrage
de leur parcours ou les kilos enfin perdus que par le
calme ambiant.
Dans certains coins, j’observais avec intérêt les
adeptes solitaires du tai-chi qui enchaînaient leurs
lents mouvements, les jongleurs qui s’entraînaient
ou les artistes en herbe qui répétaient joyeusement
les scènes de leurs futurs spectacles. 
 Je dois avouer aussi que certains dimanches de
printemps et d’été, mes pelouses étaient couvertes
d’adeptes du bronzage plus ou moins déshabillés.

 
Il y avait le coin des enfants avec les aires de
jeux remplis de cris. Les adultes avaient leur
terrain de pétanque qu’ils animaient de leur

faconde et de leurs emportements exubérants. 



Depuis le parvis majestueux constitué par la place
de la Fontaine de l’Espérance, j’ouvrais mes bras
aux promeneurs en leur offrant une longue terrasse
pavée parcourue d’un canal animé de 26 jets d’eau.
Mes esplanades gazonnées, mes buttes arborées,
mon lac de 3000 m² surplombé d'un belvédère
permettant d'admirer Notre-Dame de la GARDE et
les collines de SAINT-CYR soulignaient la richesse de
mon parc paysager. 

 
 
 
 
 

 
En ce temps-là, j’étais heureux, on m’aimait,
je rayonnais, on me chouchoutait. Je
fredonnais dans ma tête la chanson de
Charles TRENET : 
« la, la, la, c’est un jardin extraordinaire… ». 
Eh oui, j’étais extraordinaire ! 

 



 Que dire de mes quatre jardins 
thématiques : provençal, oriental, africain,
asiatique symbolisant la mixité culturelle de
la population et l’ouverture de Marseille sur
le monde ? J’étais devenu le parangon du
cosmopolitisme traditionnel de la  cité
phocéenne. 

Je suscitais l’admiration des promeneurs. D’ailleurs,
j’avais obtenu, en 2005, le label "Jardin
remarquable" du ministère de la Culture. Je le
méritais bien…
 
Aujourd’hui, mon label fait sourire et provoque les
railleries des promeneurs déçus d’errer dans un
espace sale et mal entretenu. Mes plantes n’ont
plus envie de pousser. Le jardinage parti, la cohorte
de parasites encombrants a débarqué. 

https://www.marseille.fr/sites/default/files/contenu/environnement/PDF/recensement_arbresok.pdf


 
Les mauvaises herbes se faufilent le long des
sentiers, les plantes toxiques ne vont pas
tarder à coloniser les lieux. Je les connais
bien : fougères, ciguës, achillées, digitales,
hautes herbes, grandes plantes gaufrées aux
larges feuilles de drap vert pâle. Elles n’ont
peur de rien et leur vivacité les rend
impérissables. 

 
Ma végétation n’est pas au mieux de sa forme, mes
jardins ont perdu leur richesse et leur caractère
bucolique en se recroquevillant, regrettant la patte
des jardiniers ingrats qui étaient, avec moi, aux petits
soins mais qui viennent me voir trop rarement et trop
rapidement. 
Mes prestigieux jardins thématiques qui
symbolisaient l’ouverture sur le monde ont
définitivement perdu leur éclat et prêtent à sourire.

Les poules sont tristes, le coq n’a plus l’envie de
chanter. L’étang est à sec suite, semble-t-il à une
fuite, mise en évidence lors de l’application de l’arrêté
sécheresse de mai 2022. 

 
 
 



 
Ce point d’eau remarquable ne reviendra
plus si l’on en croit un article de la Provence
paru fin novembre Toute la faune aquatique,
les oiseaux, les canards, les cygnes
agrémentant l’étang chargé de nénuphars
ont disparu, laissant derrière eux un trou
béant asséché, signe d’un abandon définitif. 

D’une façon générale, le murmure de l'eau
omniprésente dans le parc, a disparu. Les jets d'eau où
se rafraîchissaient les enfants ne donnent plus une
seule goutte. Je me souviens de l’attraction apportée
par les brumisateurs qui ont coûté la bagatelle de 35
000 euros pièce. 



 
       Plus d’eau nulle part, même pas le long
du mail. Tout ceci n’est pas lié à la sécheresse
que nous avons connue et date bien d’avant. 
L’absence d’entretien et le manque d’intérêt
à mon égard se font de plus en plus sentir. 

 Les sanitaires sont dans un état lamentable. Les salles
de conférences et d'expositions édifiées près de
l'entrée principale sont inutilisées et demeurent là en
décoration, vestiges d’un passé « remarquable ».
Même à mon entrée, la place de l’espérance connait
une désaffection. Certains noms des Marseillais
inscrits sur des dalles de marbre qui étaient ébréchés
ont été remplacés par une dalle de béton insignifiante
et laide. Une autre situation déplorable et dégradante,
déplorable tient aux immondices, papiers gras,
canettes en métal et autres détritus qui garnissent
régulièrement mes allées. 

photo Eliane Nougier
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015878414058&__cft__[0]=AZVNudunStrcfxheFIj4OXdFs5lgsWXZLDP1_r9w3TZBqu69ZLjaA4fkbC2x__o0fOsyU2M6fT58S290EwQiOwiL70hgS8ZO2uitYNZXMbyL4w&__tn__=-UC%2CP-R


 
       Pourquoi mes poubelles ne sont-elles pas
vidées à 10h00 du matin ? Pourquoi le panier
de basket cassé depuis un an n’a-t-il pas été
remplacé ? Je n’ose plus faire l’inventaire de
la déchéance des équipements. 

 
  Quand j’entends les habitants parler de moi, J’ai
honte ça me fait mal, « regarde, c’est pourri, c’est

un futur terrain vague qui nous attend ». Le
poumon vert que j’étais ne respire plus, il est

atrophié victime d’une absence de soins. Quelle est
la volonté des autorités ? Peut-on accepter

d’arracher un poumon vert à notre quartier, peut-
on vouloir supprimer le plaisir d’un bout de nature

en pleine ville ?
 
 
 
 



        Puisse ma complainte arriver aux oreilles des responsables sensibles à l’écologie. Une prise
de conscience de leur part s’impose. La ville a rendez-vous avec la nature mais elle oublie ses
engagements. Bien que mon parc ne soit pas dans le périmètre de compétences de la mairie de
secteur, les informations recueillies permettent d’affirmer que des travaux sont planifiés, que les
plantations seront refaites en parallèle de celles qui seront effectuées par SMTPC dans le cadre de
la trémie Schlœsing. Ce sera alors ma renaissance. C’est mon vœu le plus cher et aussi celui de
tous les anciens amoureux de mon espace.
J.C. LE GALL


