Jardinons nos rues

Embellisons notre village
Cette opération participative permet à chacun d’adhérer à la démarche de labellisation de la
commune « Villes et villages fleuris »
En participant au fleurissement des rues, devenez acteur de la végétalisation et du fleurissement du
domaine public !
Vous contribuerez à l’amélioration de votre cadre de vie, à la protection de l’environnement et à la mise en
valeur de la biodiversité

Comment ça marche ?
Adoptez les petits espaces délaissés !
Des petits espaces – délaissés – du domaine public peuvent être jardinés : pied d’arbres, jardinières,
interstices, espaces délaissés, trottoirs enherbés, bacs potagers, pieds de murs, … “Adoptez-les” !
A vous de nous proposer un espace près de chez vous ou non !
Complétez et adressez le formulaire ci-contre « Jardinons nos rues » à la mairie ou par mail :
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jardinonsnosrues@mairieleslogesenjosas.fr
La mairie étudiera la faisabilité de l’opération : présence de réseaux souterrains, espace nécessaire au
passage des piétons, des personnes à mobilité réduite et des poussettes, accès aux bouches d’incendie…
La commune apportera son aide à la mise en place de vos projets.
Pour une mise en valeur harmonieuse, si votre projet s’appuie sur une jardinière, la commune fournira celle
ci pour les premiers projets acceptés.
Plantez et entretenez cette zone dédiée
Après signature de la Charte de Végétalisation des rues des Loges-en-Josas (ci-contre), vous achetez,
plantez et entretenez cette zone avec des légumes, des fleurs, des végétaux adaptés.
Si vous hésitez à vous engager seul, regroupez-vous à deux, trois, … pour planter et entretenir cet espace !
Des questions, des remarques, plus d’informations : jardinonsnosrues@mairieleslogesenjosas.fr

Contact
Jardinons nos rues
jardinonsnosrues@mairieleslogesenjosas.fr

Lien associé
Formulaire Demande Jardinons nos rues www.mairieleslogesenjosas.fr

Document associé
Charte de végétalisation Février 2021 165,56 Ko, pdf

Sur le même sujet
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Village fleuri
Partager sur
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur LinkedIn
Partager par email
Enregistrer en PDF
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