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Que vous ayez quelques mètres carrés ou plusieurs hectares, un potager ou un jardin d’ornement... Si
vous êtes en ville ou à la campagne, que le jardinage est pour vous une manière de se détendre,
d'échanger, d'aider, de se relier à la nature... Voici quelques informations qui peuvent vous être utiles.

Je jardine ma ville
Je ﬂeuris ma rue - Bitume en ﬂeur
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Il s'agit de participer à l'embellissement de sa rue en plantant des ﬂeurs dans les interstices entre le
trottoir et les habitations, au pied des arbres..., au printemps et à l'automne.
→ À DISPOSITION : kits de ﬂeurissement (graines, guide de plantation, autocollant pour signaler sa
participation à l'opération)
Contact : 02 51 78 31 00

Je récolte sur l'espace public - Libre cueillette
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Des fruits, légumes et aromates sont disséminés sur l’espace public, et n’attendent que d’être récoltés
par… vous !
Contact : 02 51 78 31 00

Je participe au désherbage citoyen - Binette party
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Avec l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour entretenir les espaces publics, pissenlits,
pâquerettes et autres plantes sauvages investissent le pavé. Pour ceux qui n’apprécient pas leur
présence, la Ville propose d’organiser des sessions de désherbage citoyen : les binettes party.
Il suﬃt de se réunir entre voisins et de prendre contact avec la Ville, qui accompagne les groupes dans la
mise en place de ce moment convivial.
→ À DISPOSITION : prêt d’outils, accompagnement technique, falseà distribuer aux voisins, kit de
ﬂeurissement (graines, guide de plantation, autocollant pour signaler sa participation à l'opération) sur
demande
Contact : 02 51 78 31 00

Je jardine les espaces inutilisés - Jachère en semis
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La Ville met à disposition des habitants de petits espaces publics inutilisés, à planter et entretenir avec
des ﬂeurs ou des comestibles.
Ces espaces sont référencés ci-dessous et signalés sur site par des pannonceaux "Espace prêt à l'emploi".
Si vous souhaitez exploiter des sites non référencés, vous pouvez contacter la mairie.
→ À DISPOSITION : accompagnement technique et kits de ﬂeurissement (graines, guide de plantation,
autocollant pour signaler sa participation à l'opération) sur demande
Contact : 02 51 78 31 00

Jardins partagés et autres initiatives de jardinage
La Commune d’Orvault compte désormais deux sites de jardins partagés :
les Jardins du Ruisseau - Rue du Pont-Marchand - Bugallière - 18 lopins (1er prix départemental des
jardins partagés 2011) ;
le Potager des Garettes - Rue du Patureau, Bourg - 15 lopins.
Pour tout renseignement concernant ces deux jardins merci de contacter la Direction de l’Aménagement et
des Services Techniques au 02.51.78.33.88. ou accueil-dast@mairie-orvault.fr

Autres « oﬀres de jardinage » à Orvault :
les bacs de jardinage en pieds d’immeuble. Lieux en cours : Cholière ; Plaisance
contact : sedd@mairie-orvault.fr - 02 51 78 31 09
le concept des « incroyables comestibles », une expérience citoyenne mise en place à la Bugallière Contact : sedd@mairie-orvault.fr- 02 51 78 31 09
le dispositif piloté par l’UAHB "Jardin'âges" qui consiste à mettre en lien un « jardinier sans terre »
avec une personne qui ne peut plus entretenir son jardin (handicap, vieillissement en situation
d’isolement ou de précarité, maladie). Contact : jardin-ages@orange.fr

Dans l'agenda
mer, 18/09/2019 - 13:30 - 17:30

Permanence info énergie au Centre Technique Municipal
sam, 21/09/2019

CLEANUP DAY
ven, 01/11/2019

Pas de collecte des déchets 1er novembre
ven, 03/01/2020 - dim, 19/01/2020

Collecte de sapins de Noël

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Nouveau ! Vos gestes de tri
Le groupe scolaire de la Salentine s’agrandit
Vous avez des papiers à recycler ?
Quartier Néo, piscine, réunion d'information
Point information PLUM - Quartier du Petit-Chantilly
Quel avenir pour le Bourg ?

Voir toutes les actualités

Compost
Retrouvez les composteurs sur la ville

La-Pom.fr
Vous avez un projet citoyen relatif au jardinage, dites le nous : http://www.la-pom.fr/
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