Réunion Fleurissement du 5 juillet 2017

Présents : Mauricette Agier, Eric Bruchet, Simone Moulard, Francine Guyot, Thierry Platon

La mairie confirme son soutien à une nouvelle action « Jardinons Mallemort » à la rentrée.
Compte tenu de différentes contraintes la date envisagée est le samedi 23 septembre. Cette date
coïncide avec les journées « Nettoyons la Nature » des 22, 23 et 24 septembre. Une synergie entre les
deux manifestations pourrait être imaginée mais reste à définir.
Un changement de lieu vers le parvis de l’église a été évoqué. Après discussion il est convenu de rester
sur le parvis de l’école Saint Michel et de prévoir un verre de l’amitié en fin d’opération sur la place
de l’église (à confirmer si pas de mariage ou d’enterrement).
Il est convenu de partir sur un nombre de pots et de plants équivalent à celui de la première opération
(près de 250 plants dont 40 « gros plants » et 32 gros pots)
Le type de plants est à définir en concertation avec le service espace vert. Celui-ci doit également
confirmer sa capacité budgétaire à soutenir l’opération. Devis à demander à Peretti, voir également le
fournisseur des fleurs pour les jardinières en bas du village. Thierry suggère également de consulter le
Jardin d’Amador à Eygalière (fleurs de très belle qualité nettement moins chères que chez Escoffier à
Cheval Blanc) et Francine conseille les Serres de Versailles à Rognes.
Le service espace vert approvisionnerait également la terre comme pour l’opération précédente.
De son côté La Parole aux Citoyens prendrait en charge l’approvisionnement, le nettoyage et de décor
des gros pots auprès de Peretti (atelier peinture à prévoir avec les habitants du quartier), ainsi que
l’approvisionnement du gravier auprès de Lafarge.
L’approvisionnement du compost auprès de la déchetterie est à anticiper largement : dès que la date du
23 septembre sera confirmer, il sera nécessaire de guetter la disponibilité du compost à la déchetterie,
de mettre le compost en sac et de le stocker (à défaut il sera toujours possible d’acheter du terreau
comme pour la première opération : 10 sac de 40 litres à 2€ le sac).
La Parole aux Citoyens prendra en charge la conception de l'affiche (avec validation et impression par
la mairie La Parole aux Citoyens prendra en charge la conception de l'affiche (validation et impression
par la mairie). Il est convenu de ne pas faire de "boitage" mais de tirer plus d'affiches. La confirmation
de l’opération est attendue au plus tôt. Une réunion de lancement sera à alors organiser fin août.
En marge de la réunion Francine a évoqué le problème des bandes de jeunes qui perturbent gravement
la tranquillité, voire la sécurité, du quartier : une enquête de la gendarmerie est en cours, la Mairie suit
attentivement le problème. Une action auprès des plus jeunes avec un éducateur pourrait être
envisagée.
Un problème de nettoyage (cour Marius Taché) a également été évoqué par Simone.

