TARASCOl{

Des habitants s'engagent

pour végétaliser leur ville
/l

'est un l¡ien joli projet col-
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présenté en ce rnois de juillet: le

projet de végétalisation du

ce¡rtre historique et clu quartier
des Ferrages, à Tarascon.

Cette opératiotr, financée
dans le cadre du cÕntrat de ville

d'ACCM, est le résultat d'actions entreprises dans le cactre
cle la gestion urbaine et sociale

de proximité {Gusp) conduite
par la communauté d'agglnmération. Elle a été réalisée sons l¿r

coordination de l'association
Actus, clont lcs salariés e¡r insertion ont réalisé les jardinières à
par-tir de matériaux de récupération de type "palettes".

Quatre associations ont tra-

vaillé ar,ec eux: "Des trleus et
qui est en charge de la
"cohérence esthétiqr-re", Di Nistoun, POP et Delt'A*. " Elle est le
littit tl'écltanges entre les habitants et le conseil citoyen r¡ui ont
soultaité embellir les espaces puItlics en lettr fleurisstulr", a explides vers",

L'inauguration a commencé sur la place saint"Jacques et s'€st poursuivie pr une déambulation
dans les rues végétalisées du cæur de ville et du quartier des
I pHDTrs

Ferrages.

qué Max Ouvrard, atlioint au
rnaire délégué au social et au
vivre e¡rsemble, accompagné
d'Àude Plantey (acljointe à la

Max0uward a également souligné le rôle de Gérard Ginsburger, président d'Actus, de Valérie Jourcin et de Karima dn service Vie citoyenne de la mairie.
Ce qui est à noter, c'est que ce

cr¡lture) et Eliane Quillé-f acque-

mot {conseillère municipale)

sont les participants qui ont

lors de son inauguration, suivie
cl'nne déambulatio¡r da¡rs les

irnaginé les jardinières¡ en prenant en compte par là même

rues végétalisécs.
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I'enjeu d'une réappropriation

jardinières en tout

de l'espace urbain. Ils o¡rt élaboré ainsi avec la ville de Tarascon

Ce qui a permis de déconr.rir
les lardinières installées ou en
couls de réalisation. Il y en aura

35 à telme, en centre historique, et 12 aux Ferrages. Elles
sont le fruit cle recyclage. Leur
localisation suit un cherninement qui coììlmence dans les

rues Raspail et lllonge et

se

poursuit sur l'ensernble du c¡uartier. Ce tlet¡risseme¡rt vise plusieurs objectifs. Il a ainsi une visée pédagogique, en valorisant
I'espace public, I'idée étant de
favoriser le maintien de la plopreté et la réduction cles déchets clans les esparces partagés.
"

N.c..B.

Cette r,égé!alisation con tri-

Gérard G¡nsburger, président d'Actus, et Eliane Berger (des
Eleus et des vers) présentent une originale jardinière murale.

une charte qui sert de référentiel de cornporternents et d'engagements réciproques entre
les dit-ferents acteurs du projet.
En la signant, chacun s'engage à jarcliner dans le respect
de I'envirotrnelnent, avec des
rnéthodes écologiques. Il devra
choisir des végétaux aclaptés:
plantes aromatiques et/ou rus-

tiques, plantes grasses, véronique, à feuilles ou à fleurs per-

bue à e¡nhellir nr¡tre csdre de uie
et à sensibiliser au maintien de

ntité fittissent par deuenir de
grandes actio¡2s", a relnercié

la prapreté dans les espctces partagés. Ces petites actions de déntocratie particípatiue de ¡traxi-

sistantes mais ni cactus ni
plantes urticantes. Et il lui fau-

l'élu, saluant I'irnplication de la
vingtaine cl'adrn inistrés qui s'in-

dra entretenir le dispositif de vé-

vestisse¡ìt sur ce dossier.

gétalisatiorì.
i¡elly CoMBE-BOUCHËT

