
GAP  Fleurissement  du 18/04/2015     

Elus référents: André Oddon, Michel Gautheron 

Animation: Bruno Monier, Patrick Thevenet 

 

Liste des participants :  voir fin de compte-rendu ; 

 

Résumé du GAP :   

 

GAP - FLEURISSEMENT n°1 -12 pots Orange – Grande Rue 

 

Date du GAP :  18 avril 2015 

 

Nom de la Commission : aménagement environnement  

 

Animateurs et élus référents : Patrick Thévenet et Bruno Monier 

 

Nombre de participants total : 16 

 

Excusés : 4 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

FLEURISSEMENT n°1 -12 pots Orange – Grande Rue 

 

Objectifs :  

Agencement des 12 pots Orange 

volontaires jardiniers - choisir les plantes (avec Post-it)  

Rôle des volontaires : arrosage, nettoyage - budget annoncé 30€ par pot 

 

André présentation sur place des pots petits H 83 cm et grands H 1 m 

Tuyaux de réserve d’eau, avec bouchon, remplissage réserve et feutre ; 

La réserve d’eau ne fait pas tout mais constitue une aide. 
  

ETAPE 1 :      - visualisation des emplacements définis, dépl acements de 

plusieurs pots pour trouver le meilleur aspect esth étique; cf  plan joint  
( P= petits pots, G= grands pots) 

ETAPE 2 :   - choix de plantes comestibles pour certains pots g érés par 

des volontaires adoptants selon la philosophie des "incroyables 



comestibles"  

        - détermination du rôle des volontaires (ar rosage, 
nettoyage, paillage, plantation, paillage etc....) 

ETAPE 3 :  

   Cf p- réflexion, discussion autour des catalogue s (budget limité) et des 
propositions de chacun. Si possible au moins un élé ment vertical dans chaque 
jardinière et un peu de feuillage persistant pour l 'hiver. 

ETAPE 4 :   

La végétalisation des pieds d’arbres a été succinct ement abordée: 
valériane,etc.., elle sera traitée par le personnel  municipal.  

    

CONCLUSION:  

- nom des volontaires en relation avec chaque pot:  

  Florence, Mireille : G4 et P9 

  Eliane , Jean-Sébastien : G8 

Myriam Muller : P11 et P12 

  Nanouska : G2 

  Anne-Laure Mangou : à définir 

  Mme Murtin : à lui proposer à nouveau 

- André passe la commande des plants (ci-joint sous  format classeur Excel 
les végétaux demandés aux fournisseurs pour devis –  la liste de la palette 
de commande sera ensuite forcément réduite pour sim plifier la plantation 
et réduire les coûts. Passer commande, mardi 28 Avr il pour une livraison 
Filippi 1 ère  semaine de mai, le personnel technique ira cherche r chez 
Delbard, la liste commandée avant le 8 mai. 

- Ceux qui peuvent, préparent des plants chez eux. 

André : pour disposer d’une grande diversité variét ale et de prix 
corrects, les végétaux seront plutôt de petite tail le. 
 
La Plantation initialement prévue le Samedi matin 2 3 mai 
à 10 heures, est avancée au samedi 9 mai à 10 heure s. 
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