COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 6 mai 2013

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2013
—
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
+ VISITES COMMENTÉES
—

LE JARDIN DE SOIN
DE L’HÔPITAL DES CHARPENNES
À VILLEURBANNE

Le CAUE du Rhône
Les Hospices Civils de Lyon
L’association Jardins, Art & Soin
Éric-Pierre Ménard, paysagiste

—
SAMEDI 1er JUIN 2013
DE 14H À 18H EN ACCÈS LIBRE
+ VISITES COMMENTÉES À 14H ET 15H30

à l’Hôpital des Charpennes
27, rue Gabriel Péri 69100 Villeurbanne
sur inscription au 04 72 07 44 55 – caue69@caue69.fr

Contacts Communication
—
CAUE du Rhône
Nathalie Colonge
T. 04 72 07 44 55
n.colonge@caue69.fr
—
Hospices Civils de Lyon
Cécile Duthyer
T. 04 72 40 72 51
cecile.duthyer@chu-lyon.fr

Au cœur de Villeurbanne, l’Hôpital des Charpennes accueille des personnes
souffrant notamment de maladies neurodégénératives ou en rééducation
d’accidents vasculaires cérébraux. Cet hôpital, propriété des Hospices Civils de Lyon,
abrite un jardin de 1 600 m2, aujourd’hui à redécouvrir car redessiné et requalifié par
l’agence paysage Ménard, l’entreprise Vert BTP en concertation avec le personnel et
la direction de l’Hôpital, l’association Jardins, Art et Soin, le Grand Lyon, le PasseJardins, le CAUE du Rhône et les contributions de Botanic et les pépinières Rey.
Ce printemps 2013, le jardin se démultiplie dans ses espaces intérieurs : un parcours
thérapeutique avec des équipements et agrès adaptés et intégrés, une promenade
d’agrément, un espace de détente, de méditation et de convivialité. Quatre jardins
centraux, autour d’un espace central de jardinage, forment un écrin végétal dans un
contexte urbain dense composé de grands arbres – cèdres, tilleuls, érables… – et de
massifs buissonnants denses annuels.
Ce jardin accessible à tous même aux personnes à mobilité réduite tend à
démontrer toute la pertinence d’un tel espace dans l’enceinte d’un hôpital pouvant
accompagner la convalescence des patients, apporter un havre d’apaisement à
l’équipe médicale et faciliter la venue des visiteurs au travers d’un cheminement
accueillant et vivant. Un jardin stimule les sens, la mémoire, sollicite le corps ou
apaise l’esprit.
Tout comme la clef d’un jardin en bonne santé est d’appliquer les bons gestes
pour éviter la multiplication des maladies, un patient peut emprunter le chemin de
la guérison ou du mieux être par des activités en lien avec la terre, les plantes, la
nature et par des relations harmonieuses avec les soignants et les familles préservés
grâce à un écrin végétal.
—
Les intervenants
Éric-Pierre Ménard
paysagiste
Professeur Alain Calender
président de l’association Jardins, Art & Soin
Mireille Lemahieu
paysagiste conseiller au CAUE du Rhône

www.caue69.fr

Le jardin de soin de l’Hôpital des Charpennes est une belle démarche associant
l’ensemble des acteurs à la définition du projet jusqu’à sa réalisation, un bel outil
thérapeutique apprécié de tous et conçu pour durer grâce à l’emploi de matériaux
simples et naturels et à l’installation d’un système de récupération des eaux pluviales.
Le CAUE du Rhône avec les Hospices Civils de Lyon, l’association Jardins, Art & Soin
et Éric-Pierre Ménard, paysagiste proposent à tous de découvrir exceptionnellement
ce premier jardin de soin réalisé dans le Grand lyon à l’Hôpital des Charpennes.

