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Réalisations

Point d’orgue de la transformation du 
Jardin de Ville entamée en 2012
Lieu emblématique de notre Cité, le Jardin de Ville 
poursuit sa mutation commencée en juin 2012 par la 
création du nouveau chapiteau face à l’entrée de l’Espace 
Culturel Le Parc. S’appuyant sur l’étude et la mission 
d’accompagnement et d’expertise confiées au concepteur 
de jardins Luc Meinrad, les réalisations se sont succédé 
depuis cette date : installation de nouvelles aires de jeux 
à l’emplacement de l’ancien chapiteau devenu vétuste, 
réaménagement de l’allée centrale, rénovation des réseaux 
d’électricité, d’assainissement et d’eau pluviale, installation 
de mobilier urbain supplémentaire, création d’un hôtel 
à insectes en partenariat avec Sentinelle Alsace Nature, 
nouvel engazonnement et allègement des bosquets, 
rénovation et mise en valeur de la fontaine ... Dernière 
réalisation en date, de l’hiver 2015 au printemps 2016, les 
parterres fleuris le long de la route de Guémar avec leurs 
motifs à damiers et spirales. L’alternance des floraisons 
annuelles subtilement colorées, au cœur d’un entrelacs de 
haies basses, donne sa pleine mesure depuis ce printemps. 

Restauration et valorisation conjointe
Nouveau chantier en cours, la restauration du kiosque à 
musique a débuté il y a quelques semaines. Rappelons que 
ce vestige plus que centenaire de l’époque impériale et 
témoin de l’évolution des goûts musicaux a été inauguré 
le 25 mai 1902 au cours d’une fête mémorable selon la 
presse de l’époque. Les travaux ont commencé par la 
base qui s’est révélée très saine, malgré plus d’un siècle 
d’existence, une fois débarrassée du bourrelet de roches 
et de terre qui l’entourait. Les tuiles, le lattage et la frise 
décorative de la toiture ont ensuite été démontés au 
cours de la Journée Citoyenne, laissant apparaître sa seule 

Jardin de Ville
Le kiosque à musique fait peau neuve !

structure métallique. Tous les éléments démontés seront 
restaurés ou remplacés à l’identique. 
Le chantier s’étend également à l’environnement du 
kiosque.  Sa mise en valeur a fait l’objet d’une étude 
préalable par le paysagiste Luc Meinrad. Pour le réadapter 
aux besoins d’aujourd’hui, il propose de le réinstaller 
au cœur d’une zone circulaire agrandie par rapport à 
l’emplacement originel pour une meilleure accessibilité et 
favoriser la déambulation des promeneurs.  Ce nouveau 
volume sera discrètement souligné par une série d’assises 
légèrement incurvées. Elles s’organiseront autour du 
kiosque dans une forme circulaire et généreuse qui 
appelle à la convivialité. Ce tracé redonne également une 
centralité au kiosque qui redevient un point névralgique et 
un point de rencontre important au sein du Jardin de Ville.
 
Il ne reste plus qu’à insuffler une nouvelle vie au kiosque à 
musique restauré…apéritifs-concerts dominicaux comme 
autrefois ? …concerts à l’heure du déjeuner comme 
aujourd’hui ? (les très courus « lunch time concerts » 
anglais !) ou encore démonstrations improvisées de 
danses latines… ou, Ribeauvillé oblige, médiévales ? 
Toutes les idées sont les bienvenues !


