
 
Depuis toujours, le grand jard est un lieu de 
détente, de flânerie, de promenade en famille, au 
centre de Châlons-en-Champagne, ville d’art et 
d’histoire, d’eau et de verdure. C’est un site classé 
depuis 1929 et, à ce titre, il doit être protégé. Or, 
la ville de Châlons a déposé un projet 
d’aménagement en cours d’instruction par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie. Il prévoit, entre autre, d’implanter 
un skatepark dans un de ses bassins. Plus de 1600 
tonnes de granulats et 600 tonnes de béton seront 
nécessaires pour le réaliser. Il viendra défigurer à 
jamais ce site remarquable. 
 C’est inadmissible ! C’est inacceptable ! 
 Avec la Société des Amis des Jards, nous : 

 

 sommes favorables à la restauration du grand jard et opposés à sa défiguration avec du 
béton ;  demandons, si ce projet de skatepark répond à une réelle demande de la jeunesse, que sa 
réalisation se fasse sur un autre site qu’au jard. 
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Avec nous, dites  
OUI AU GRAND JARD 
…mais SANS BÉTON ! 

Skate-park en béton 

Mini skate en béton 

Une des 7 rampes en béton + gradins en bois dans talus  

Pétition portée par et à retourner à : Société des Amis des Jards, association loi 1901 sans but lucratif 
Siège social : 51 rue Léon Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne  
Courriel : lesamisdesjards@gmail.com - Retrouvez-nous sur : www.facebook.com/saj51000 

Une des 37 plates-formes en béton 

Sources : étude publiée dans le Petit Catalaunien Illustré n° 95, été 2016 
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Avec nous, dites  
OUI AU GRAND JARD 
…mais SANS BÉTON ! 

Pétition portée par et à retourner à : Société des Amis des Jards, association loi 1901 sans but lucratif 
Siège social : 51 rue Léon Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne  
Courriel : lesamisdesjards@gmail.com - Retrouvez-nous sur : www.facebook.com/saj51000 


