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Le soleil dardait ses rayons. Les chênes plantés au 
mois d’avril afin de procurer à l’avenir un peu d’ombre 
sur la place Dentan et faire écran tant visuel qu’auditif 
pour le voisinage du chemin de Sévery n’ont pu hé-
las remplir leur office. On leur pardonnera volontiers 
vu leur tout jeune âge et leur frêle couronne. Mais ils 
se rattraperont ! Ils sont d’ores et déjà prometteurs de 
verdure et de plaisirs. Le sol aéré, recouvert de sable 
et gravillons, permettra une bonne imprégnation des 
eaux de pluie pour leurs racines et laissera respirer la 
terre. La petite fontaine glougloutait, comme à son ha-
bitude, son frais chant d’accueil pour les oiseaux, les 
chiens et les humains assoiffés.

Depuis le matin, des femmes somalis et leurs en-
fants avaient pris place sur les tables nouvellement 
installées et avaient attaché quelques guirlandes de 
papier coloré entre les arbres et buissons. C’était la fin 
du Ramadan et sa fête de l’Aïd el-fitr.

Aux alentours de 16h30, la place Dentan s’est en-
core animée. L’équipe du contrat de quartier a investi 
les lieux, préparant micro, sono, assiettes et verres, 
petits légumes, taboulé, flûtes et boissons autour du 
grill couvert tout fraîchement rénové. Quatre grilles 
n’attendaient plus que le 
charbon de bois et les al-
lume-feu, quelques mou-
vements de ventilation, 
pour crépiter sous les sau-
cisses et autres victuailles 
estivales. Il régnait un pe-
tit air de réjouissances, de 
convivialité.

Aux alentours de 17h, 
de la Fondation Clémence 
voisine, un cortège de 
nombreuses chaises rou-
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Il faisait beau, il faisait chaud ce mercredi 4 juin ! 

lantes, de personnes à mobilité réduite et un personnel 
d’encadrement jovial et efficace s’est mêlé aux habi-
tants du quartier attirés par les festivités. Installés à 
l’ombre de la haie, sous le couvert, sur les nouveaux 
bancs, tous et toutes, générations confondues, ont ac-
cueilli et écouté les discours de nos autorités munici-
pales représentées par Mme Natacha Litzistorf et M. 
David Payot. La démarche participative des gens du 
quartier durant les trois ans du contrat, la collabora-
tion et les apports logistiques du Service des parcs et 
domaines ont été salués. Et puis la rencontre intergé-
nérationnelle a eu lieu, les verres et fourchettes ont 
cliqueté, les saucisses et salades ont été dévorées, les 
parties ludiques et discussions emmanchées jusqu’à la 
tombée de la nuit !

Ce lieu est promis à de sympathiques activités 
mixtes, tant sociales que sportives. Il était attendu par 
le centre de vie enfantine de Valency, le centre socio-
culturel qui l’animera en début et fin de vacances sco-
laires, par les familles, les jeunes du quartier et par les 
adeptes d’exercices physiques. En effet, des barres de 
traction ( fitness urbain ) ont été installées en lieu et 
place du panier de basket et les deux tables de ping-
pong ont été repositionnées. 

Tout cela sera réjouis-
sant pour autant que 
les règles élémentaires 
d’usage concernant les 
horaires d’utilisation, les 
nuisances sonores et ol-
factives, la gestion des 
déchets, le mobilier et 
le matériel, la qualité de 
l’eau du bassin, soient 
respectées par les usa-
gers.                              FD
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