
Compte rendu Réunion du mercredi 28 janvier 2015
Bruno Bernard Pascale Françoise

pour le devant de Mairie Pascale demande u devis à Journey sur le modèle des bancs 
place Fabre D'Olivet à Ganges
prochaine réunion mercredi 18 mars 14h

Échéancier 2015
budget proposé pour 2015 = 1000 euros (à valider en mars)

les priorités
− fleurissement 

enlever les fleurissements peu visibles pour concentrer les fleurissements plus visibles = 
+ rentable  effet esthétique et concentre le travail de Bruno

− Mairie
parterre devant Mairie
pied de la véranda
habillage de l'ascenseur (à voir avec un trompe l’œil)

− Monument aux morts
enlever la haie et la cloture
devant monuments espace végétalisé « sauvage » fleuri et rosiers (conférer Ganges)

− vasques Pied de Ville
enlever les fleurs et mettre au choix : millepertuis giroflet lavande et romarin
+ retirer la vasque de l'ancienne gendarmerie

DIVERS
− arbres

veiller à acheter des arbres d'essence méditerranéenne et penser à leur taille (par 
exemple prendre des micocoulier) (penser aussi aux arbres plantés à Nîmes)
veiller à faire moins de taille des arbres (allez Bruno ça va le faire!) 

− eau
remplacer les robinets avec MP Rotator + utilisation de l'eau de pluie
choix de plantes moins gourmandes en eau
utilisation d'un paillage approprié minéral et végétal 

− o pesticides
ok o pesticide sauf Naturen pesticide bio (huile naturelle bio + oxyde de cuivre)
désherbage au motofil en priorité + désherbage huile essentielle à tester 

− magnolias malades
ok 1 enlevé et 2 qui ont repris

A VOIR BRUNO SI IL RESTE DU TEMPS
− placette

à côté panneau affichage vasque avec fleurs
− affichettes explicatives plantes

Échéancier 2016
− Jardin face coiffeuse



arceau végétalisé 
plante grimpante sur muret
taille de la haie
espace fleuri avec couleurs et aménagé

− eau
mise en place de citerne de récupération d'eau de pluie sur nouveau local technique et 
au Diguedan

− écoles
projet participatif fleurissement avec les écoles (Françoise)
fleurissement du talus / travaux escalier parking école

− participatif habitants
mettre en place une journée participative « fleurissement de ma rue » ou désherbage 
jardin intergénérationnel

− arbres
encore un effort pour la taille (allez Bruno vive Bruno)


