ESPACES VERTS et FLEURISSEMENT CITOYEN
REUNION DU MARDI 24 AVRIL 2018

Excusés : Claudie Tabet, Soizic Le Vouedec, Jean René Le Nagard.
Présents : Patrick Gosselin, Elizabeth Le Nagard, Martine Raboude, Anthony Poisson,
Gwenaëlle Trévarin, Yvette Lanon, Katia Fauchoix, Sylvie Varache.
Fleurissement à la patte d’oie de la Rue de la Tourelle

https://www.ouest-france.fr/bretagne/port-louis-56290/descitoyens-binent-avec-les-agents-communaux-5712460
Le nettoyage autour des containers est fait et les iris sont repiqués : pendant les travaux,
l’accueil des riverains a été bienveillant avec don de plants et d’eau. Les containers
devraient être déplacés vers la droite et l’installation d’une poubelle à côté serait bienvenue.
La découverte de la très mince couche de terre fut une déception mais de la terre va être
livrée par les services municipaux cette semaine. Les plants offerts par Y. Lanoé sont donc
encore en attente.La municipalité a acheté différentes essences : les griselines

au feuillage persistant peuvent être taillées, les gauras
maintiendront un fleurissement tout l’été.
Le stationnement perdure devant la borne incendie malgré le rappel passé dans le Petit
Journal : Katia verra avec Frédéric Fontenay s’il peut solliciter les Pompiers afin qu’eux mêmes transmettent une info. Le panneau électronique peut-il le rappeler aussi ?
Des bordures de bois rustiques offertes par E et R Le Nagard pourraient ne pas être
utilisables par manque de profondeur mais des bordures béton seront apportées par
Gwénaelle. Sur le trottoir dégradé trop étroit, le riverain veut bien qu’y soient posés des bacs
avec des plantes grimpantes. Les prochains travaux auront lieu le samedi 19 Mai à 14h30 et
une info pourrait être affichée en entrée de ville sur le panneau : « Jardinage citoyen ».
Comme une cinquantaine seulement de sachets de graines « pieds de mur » ont été
distribuées, des sachets seront offerts aux passants pendant les travaux pour mobiliser et
donner envie dans d’autres secteurs de la ville.

Voir la campagne « Faites le Bzzz » d’ ‘Agir pour l’Environnement’
https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/pour-les-insectespollinisateurs-faites-le-bzzz-31038
Elizabeth va commencer les démarches pour rencontrer le syndic qui gère la copropriété
Rue de laTourelle : il faudra sans doute prévoir un dossier Bâtiments de France si l’idée
d’une fresque avançait.
Fleurissement de la Rue Le Pen
Claudie, Patrick et Mme Dupuy ont réalisé les plantations dans leurs bacs privés, des treillis
seront installés pour des grimpantes. La municipalité installera un bac en bout de rue :
semences d’annuelles.
Semaine du Développement durable
La ville participera à la Semaine européenne du Développement Durable du 30 mai au 5
juin. http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018
L’équipe de la Médiathèque proposera un atelier en lien avec l’asso Vert Le Jardin
https://www.vertlejardin.fr/spip.php?rubrique5 le samedi 30 mai. Ce sera l’occasion d’une
médiatisation de la grainothèque qui est opérationnelle : des fiches et le cahier de dons
précisant les variétés, dates de collecte, conseils de reprise sont disponibles dans un coin
dédié de la Médiathèque.
Le Conseil Municipal des Jeunes a un projet de jardin aromatique vertical à partir de
palettes : Bastien l’animateur jeunesse – prévoit cela pour la fin du printemps dans le jardin
de Karikal. Une réflexion est amorcée pour poursuivre à l’automne sur un jardin d’épices en
carrés.
Projet Place du 14 Juillet
Anthony est allé faire des repérages des plantes présentes mais on ne peut pas parler
d’inventaire car la biodiversité en question semble au final - bien limitée ! (fétuque, iris,
plantains). Le stationnement de voitures sur la place reste un problème. Les services
municipaux y déposeront 8 jardinières avant même qu’elles ne soient repeintes en noir –
afin que les plantations ne prennent pas de retard. Une rencontre aura lieu sur place ce
vendredi 27 pour déterminer leur emplacement et situer la zone / pétanque et une éventuelle
canisette. ( C. R. de Martine présente à cette rencontre avec Katia, Gwéna, Elisabeth, Jean
René, Yvette, Madame Dupuy, Patrick, + Mme la propriétaire du 1 place du 14 juillet : Les
bacs destinés aux plantes aromatiques seront déposés remplis de terre et disposés entre les
arbres en bordure de la place afin de laisser le centre disponible pour d'éventuelles
animations. Les plantations sont à la charge des citoyens. A l'angle côté rue Vauban/rue du
Maréchal De Brissac un tilleul sera planté et une jardinière sera déposée de part et d'autre
empêchant ainsi tout stationnement. L'herbe sera tondue. Cependant un espace clôturé par
une palissade en bois avec portillon pour permettre l'accès aux tilleuls sera créé pour
préserver la biodiversité le long de la rue Amiral Duc. Des nichoirs seront installés. Les
allées existantes restent en l'état, de même que l'éclairage. Les 4 bancs et la table seront "
protégés" avec le produit proposé par Patrick.)

Maisons et Villages fleuris.
La ville est inscrite pour concourir pour un premier « pétale » : cela permet d’avoir des
conseils : le jury ne passe que tous les 3 ans, cela laisse le temps de le préparer.
Fontaine de Marolles
Anthony propose des tritons pour la peupler : le projet sera retenu pour le printemps
prochain. L’idée de ruches au sol - comme à Lanester - est esquissée.
Prochaine réunion : Mardi 29 Mai à 10h 30
Prise de notes : Martine Raboude et S. Varache.

