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2012 DEVE 63 Attribution de la dénomination « jardin Charles Trenet » au jardin situé dans l’Eco-ZAC
de la gare de Rungis (13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il a été demandé qu’un hommage soit rendu au chanteur Charles Trenet en donnant son nom à un site de
la capitale. La Commission d’examen des projets de dénomination des voies, places, espaces verts et
équipements publics municipaux qui s’est réunie le 1er mars 2011 a donné un avis favorable à cette
proposition. Le jardin choisi est situé au sein de l’Eco-ZAC de la gare de Rungis, rue Brillat-Savarin
dans le 13e arrondissement. D’une superficie de 5000 m², il est en cours de réalisation et devrait ouvrir
au public en 2013. L’aménagement prévoit une terrasse engazonnée et plantée d’arbres, des prairies
fleuries, un miroir d’eau et un belvédère accessible par une passerelle.
Charles Trenet (Louis-Charles-Augustin-Claude Trenet) poète auteur-compositeur-interprète français,
est né le 18 mai 1913 à Narbonne et est mort le 19 février 2001 à Créteil. Trenet découvre très jeune le
théâtre, la poésie et le monde des arts par des amis de sa famille, en France et en Allemagne, où sa mère
s’est installée. À 16 ans, il se destine à la peinture, prépare un roman, « Dodo Manières » qui sera publié
en 1939, et s'identifie totalement au monde des arts. En 1930, il quitte Narbonne pour Paris, et travaille
aux studios de cinéma Pathé-Nathan comme accessoiriste et décorateur. Entre 1933 et 1936, il chante en
duo avec son ami le pianiste suisse Johnny Hess. Ils se produisent dans divers cabarets, notamment « Le
Bœuf sur le toit » où ils rencontrent le chanteur Jean Sablon qui interprétera une de leurs chansons
« Vous qui passez sans me voir », devenue un grand succès.
En 1937, Trenet se produit seul en scène avec « Je chante », créé par Maurice Chevalier et reçoit en
1938 le prix du disque avec « Boum ». Il obtient la consécration grâce à un style où se mêlent les accents
du jazz et du Front populaire. En 1938, il tourne en vedette dans les films « La route enchantée » et « Je
chante ». C’est à cette époque qu’il se compose le « look » du fou chantant : il se crêpe les cheveux, met
un chapeau de feutre mou rabattu en arrière, porte un complet-veston bleu et plante un œillet rouge à sa
boutonnière. Il joue ensuite dans d’autres films, dont « Romance de Paris » et « Adieu Léonard ». Entre
1945 et 1954, Trenet part en tournée sur le continent américain, sans s'arrêter d'écrire et de composer. Il
rentre ensuite à Paris où le public ne l'a pas oublié. De nouvelles chansons comme « La Mer », « Route
nationale 7 » ou « Le jardin extraordinaire » confortent sa notoriété. En revanche, les années 1960 et la
vague « yéyé » sont pour lui une traversée du désert et il décide de faire ses adieux au public en 1975.
Il revient cependant sur la scène en 1983 et ne la quittera plus. A 74 ans, il triomphe au Printemps de
Bourges. Il fête ses 80 ans à l'Opéra Bastille en mai 1993. Son dernier concert date de novembre 1999, à
la salle Pleyel à Paris où il donne trois récitals, chantant assis. La même année, il est fait membre de
l'Académie des Beaux-arts. Charles Trenet décèdera le 19 février 2001, à l'âge de 87 ans.
Sensible à la veine mélancolique, Charles Trenet, auteur et interprète de près de mille chansons, a aussi
introduit dans la chanson française, qu'il a contribué à renouveler, la joie de vivre et la poésie.
Je vous propose donc de rendre hommage à l’interprète du « jardin extraordinaire » en attribuant son
nom au futur jardin de l’Eco-ZAC de Rungis, proche de la porte d’Italie, point de départ de la Nationale
7 qu’il a également chantée.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris

