Réunion Fleurissement 26 novembre 2016

Objet de la réunion : réflexion sur le lancement d’une dynamique de fleurissement du village par ses
habitants

Participants : 7 personnes dont Virginie Arterro conseillère Municipale et Kader Mekchouche
responsable des espaces verts aux services techniques, Anne, Nicole, Alain, Victor, Thierry.

Anne présente la démarche « Adoptez une plante » qu’elle a initiée dans le quartier du Panier à
Marseille avec deux autres personnes. A Mallemort le même type d’opération pourrait idéalement être
réalisé sur la place de l’église.
Virginie apporte un article du magazine Fémina qui relate cette initiative (voir annexe en fin de
compte rendu). Elle confirme l’intérêt de la municipalité pour cette démarche.
Kader explique que les services techniques peuvent soutenir cette démarche. Il peut fournir de la terre
et des pots. Se pose le problème des plants. Il envisage d’en produire. Un petit jardin d’environ 20m²
existe aux services techniques. Il pense utiliser 1400 plants dans le cadre de sa mission, en fournir 200
de plus ne serait pas un problème. Il signale également l’existence d’une cour à l’ancienne école
Jeanne d’Arc qui permettrait d’entreposer du matériel.
Victor explique que pour produire des plants il faut une vraie serre. Il faut envisager des plantes
vivaces et rustiques adaptées à différentes expositions (soleil, ombre) et de différentes tailles (basse,
haute, grimpante)
Nicole et Thierry pensent que l’on peut trouver des pots en faisant appel à des dons.
La possibilité d’un stand lors du marché de Noel ou de la foire de printemps est envisagée : en
préparation de la journée « jardinons Mallemort » on pourrait faire de la communication,
donner/échanger des graines, récupérer des pots. Après discussion, le marché de Noel parait trop
proche pour lancer cette action.

A l’exemple de ce qui s’est fait à Lauris, il est envisagé d’associer l’école de dessin/photographie pour
promouvoir les démarches de fleurissement.
Thierry propose d’identifier dans les rues les endroits où l’on pourrait facilement mettre des fleurs et
de proposer aux personnes concernées de fleurir ces endroits.
Kader suggère d’impliquer les enfants au travers des NAP en leur faisant décorer les pots. Ils
viendraient ensuite les remplir de fleurs lors de cette journée « Jardinons Mallemort ».
En marge de la réunion Thierry suggère d’impliquer les habitants dans le choix du fleurissement du
rond-point de Mille Bouquet (ils pourraient par exemple choisir entre 3 projets différents). Un petit
bouquet de cannes de Provence pourrait avantageusement remplacer le sempiternel olivier (déraciné
d’Espagne, du Maroc ou de Grèce) et apporterait un peu d’originalité tout en restant très emblématique
de notre région.
Dans une dynamique participative on pourrait également associer les habitants dans la réalisation du
fleurissement de la médiathèque (les adhérents), de la maison des jeunes (les jeunes), de l’ancienne
mairie (les voisins), du trou du platane du platane devant l’église (les voisins et les paroissiens),…
Pour conclure, il est convenu de préparer une proposition concrète à faire à la mairie : objectif de date
pour une première journée, nombre de plants/pots, plan de communication,…

Thierry

