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La Terre a sa Journée mondiale, célébrée le 22 avril depuis 1970. C’est dire l’importance qu’on lui
accorde. Nourricière, elle mérite qu’on prenne soin d’elle : en vantant les mérites de ceux qui la valorisent
comme en mettant en place une stratégie Zéro Phyto.

Un Jardin dans ma Ville les 21 et 22 mai
Voilà une opération initiée par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
(UDAC) et soutenue par la Ville qui a su s’imposer auprès des professionnels
comme du grand public. Chaque année, c’est une déferlante d’amoureux des
petites fleurs qui envahit le centre-ville. Des petites fleurs mais pas uniquement,
puisque des pépiniéristes collectionneurs proposeront arbres, arbustes à
fleurs, fougères, plantes aquatiques, rhododendrons et autres cactus tandis
que des céramistes, des ferronniers d’art, des sculpteurs sur
bois feront étalage de leur savoir-faire. Les professionnels du
matériel d’horticulture seront là également, de même que des
producteurs de légumes bio, de fruits, de jus et sirops…
De la place du Général-de-Gaulle à celle du Marché
en passant par la rue Thiers rendue piétonne, une
cinquantaine d’exposants sauront vous donner l’envie
de plonger les mains dans la terre. Les personnels des
services municipaux Parcs & Jardins et Espaces naturels
se sont également investis dans l’opération, engagés
dans un vaste programme de réalisation de jardins horssol, dans lesquels ils auront planté notamment des
herbes aromatiques et des plantes médicinales.
Un Jardin dans ma Ville, samedi 21 mai de 10 h à 19 h
et dimanche 22 mai de 9 h à 18 h, rue Thiers, place du
Général-de-Gaulle et place du Marché ; service à la brouette
gratuit ; restauration possible sur place.

Economies d’eau

Zéro Phyto
La perfection n’existe pas… mais
on peut y tendre. C’est la volonté de
la municipalité à travers la stratégie
Zéro Phytosanitaire : réduire les
pesticides aux effets néfastes pour la
santé autant que pour la planète. S’ils
mettent à mal les mauvaises herbes,
les pesticides et les désherbants
chimiques éradiquent les insectes
qui ont un rôle pollinisateur capital.
L’objectif est donc de trouver une
solution alternative, notamment au
niveau des cimetières et de la voirie,
gros consommateurs de produits
phytosanitaires. Alors la municipalité
réfléchit à l’engazonnement de
certains espaces, à un dallage en
«stabilisé» quand c’est possible, au
développement du désherbage vapeur,
tout en rappelant qu’une plante située
entre un mur et un trottoir doit être
enlevée par le propriétaire du mur…
Avec un «détail» que chacun doit de
garder dans un coin de la tête : si les
«herbes folles» sont visuellement
peu agréables, elles sont moins
dangereuses pour la santé que les
produits utilisés pour les éradiquer…
La nature en ville
Les jardins hors-sol présentés par les
services municipaux lors d'un Jardin
dans ma Ville sont fabriqués à partir
de matériel de récupération. D’ores
et déjà, la «commande» va bien audelà de l’événement porté par l’UDAC
puisque, adaptés aux enfants et aux
personnes à mobilité réduite, ils
pourraient être installés, par exemple,
en ville, dans les établissements
scolaires ou encore les structures
gérées par le CCAS.
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La terre, élément fondamental
à promouvoir et à préserver
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