
       

 

 
Communiqué de presse 

Jeudi 21 mars 2019 

Ouverture des nouvelles Serres d’Auteuil et du court Simonne-Mathieu 

Aujourd’hui, Anne Hidalgo, Maire de Paris, Bernard Giudicelli, Président de la Fédération Française de 
Tennis, et l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy, ont inauguré les nouvelles Serres 
d’Auteuil et le court de tennis Simonne-Mathieu. Un projet unique au monde qui intègre plus de 1.000 
espèces végétales autour d’un court de tennis semi-enterré de 5000 places.   
 
L’ambition patrimoniale portée par Bertrand Delanoë puis Anne Hidalgo a rejoint l’ambition sportive 
portée par le tournoi international de tennis de Roland-Garros souhaitant offrir plus de confort et d’espace 
aux spectateurs. La Ville de Paris et la Fédération Française de Tennis ont imaginé et porté ensemble un 
projet unique au monde : des serres contemporaines qui seraient à la fois un lieu de protection d’espèces 
végétales uniques, un espace de promenade et de détente pour les Parisiennes et les Parisiens, ainsi qu’un 
écrin pour un nouveau court de tennis. 
 
Ces serres contemporaines, conçues par l’architecte Marc Mimram, s’intègrent parfaitement au jardin 
paysager existant et à l’ensemble formé par les serres historiques de Jean-Camille Formigé auxquelles elles 
rendent hommage, tout en donnant un nouvel élan à ce lieu, labéllisé jardin botanique, qui gagne à être 
connu des habitants et des visiteurs. 
 
Pour le nouveau court de Roland-Garros qu’elles abritent, la Ville de Paris et la Fédération Française de 
Tennis ont choisi de rendre honneur à la joueuse de tennis Simonne Mathieu, résistante et capitaine des 
Forces françaises libres, qui a remporté à deux reprises le tournoi ainsi que 11 autres titres en Grand Chelem. 
Elle est la deuxième joueuse française la plus titrée après Suzanne Lenglen. 
 
Ce projet a aussi été rendu possible grâce au travail des agents de la Ville qui ont reconstitué dans les 
nouvelles serres les 4 biotopes des 4 continents dont sont issues les collections botaniques : Amérique du 
Sud, Afrique, Sud-Est Asiatique et Australie. Ils ont planté et entretiennent désormais plus de 1000 plantes, 
composées de plus de 500 espèces et variétés spectaculaires, et souvent rares.  
 
Les nouvelles serres d’Auteuil seront ouvertes au public exceptionnellement le vendredi 22 mars de 
10h à 17h. Des visites guidées seront organisées à 10h, 11h, 14h et 15h. Elles vous permettront de 
rencontrer et d'échanger avec les jardiniers qui ont contribué au projet. 



Les serres contemporaines seront définitivement ouvertes au public le jour de l’été, le 21 Juin prochain. Le 
reste du Jardin et les serres historiques restent ouverts tous les jours de l’année.  
 
Des photos libres de droits sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
https://media.fft.fr 
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