
           Communiqué de Presse du 21.02.2022

 La Maison Qui’Ose vous propose
de vous mettre au vert !

Nouveau rendez-vous pour le public à la Maison Qui’Ose : mettez-vous au vert avec
« Comment entretenir son jardin? »

Depuis son arrivée dans le paysage lunellois, la Maison Qui’Ose multiplie les rendez-vous pour aider et
conseiller  le  public.  Permanences,  ateliers,  balades  citoyennes,  exposition… Au  delà  de  tout  cela,  la
structure joue également un autre rôle : elle créée du lien avec les habitants en les incitant à participer.
Participer au projet Métamorph’Ose. Aujourd’hui, la Maison Qui’Ose leur propose d’avoir la main verte !

En effet, la végétalisation sera partie intégrante de la Métamorph’Ose avec la requalification des espaces
publics. Mais déjà avec le Permis de végétaliser, la Ville de Lunel a depuis une année travaillé avec les
habitants  à  réintroduire  des  pantes  en centre-ville.  Aujourd’hui,  avec ce  nouveau rendez-vous  de  la
Maison Qui’Ose, c’est autour du jardin que les habitants sont invités à travailler.

Et pour cela, la structure a fait appel aux experts municipaux en la matière, les agents du service des
espaces verts ! Ces derniers animeront un atelier sur « Comment entretenir votre jardin ? ». Objectif :
donner des conseils pratiques au public pour que chacun puisse cultiver son jardin, même en ville sur un
coin de terrasse ou de balcon.

Comment entretenir votre jardin ?
Dans un premier temps, il y aura une présentation du Permis de Végétaliser lancé fin 2020 par la Ville de
Lunel. Et surtout une présentation des 3 essences proposées au public pour fleurir leur façade : jasmin,
rosier  de  banks  et  chèvrefeuille.  Quelles  sont  leurs  caractéristiques ?  Comment  les  entretenir ?  Leur
taille ? Comment leur mettre un tuteur ? Quand les arroser ?… Au final, tous les bons conseils seront
dispensés pour prendre soin de ces plantes.

Dans un second temps, place à la pratique ! Les agents municipaux présenteront les outils de bases
nécessaire dans un jardin. Ils expliqueront leur utilisation et les bons geste à adopter. Taille, bouture,
tuteur… le public aura ensuite les clés – ou plutôt les outils en mains pour passer à la pratique et mettre
les mains dans la terre. Les Espaces verts auront prévu petits pots et boutures pour que le public puisse
planter et partir avec leurs jeunes pousses. 

Au final, ouvert à tous et toutes, ce moment convivial permettra aux participants d’obtenir conseils et
gestes à adopter pour créer chez eux leur propre coin de jardin, sur une terrasses, sur un balcon ou sur
leur terrain. Bref, de quoi avoir la main verte !!

La Maison Qui’Ose a prévue deux rendez-vous, les samedis 12 mars et 9 avril prochains, de 9h30 à 11 h
et de 11 h à 12h30.

Modalité
Pour participer à l'un de ces deux rendez-vous et bénéficier de précieux conseils pour votre jardin, rien de
plus simple ! Il suffitde vous inscrire auprès de la Maison Qui’Ose par téléphone au  04 67 87 83 41
ou par mail sur maisonquiose@ville-lunel.fr

L'ESSENTIEL :

« Comment entretenir votre jardin ? »
La Maison Qui’Ose vous propose de bénéficier des conseils avisés des agents municipaux du Service des

Espaces verts les samedis 12 mars et 9 avril prochains, de 9h30 à 11 h et de 11 h à 12h30.
Gratuit sur inscription auprès de la Maison Qui’Ose : 04 67 87 83 41 & maisonquiose@ville-lunel.fr

Retrouvez le programme complet sur le site de la  Ville et dans les points d’accueils.

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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