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� Le projet d’enherbement et 
de végétalisation du cimetière 

 

Comme cité dans le précédent numéro, nous allons effectuer des es-

sais d’enherbement et de végétalisation d’une partie du cimetière. Ces 

travaux vont débuter prochainement. Deux panneaux d’information 

vont être posés à l’entrée du cimetière et à proximité de la zone d’es-

sai. 
 

� Un nouveau sentier de liaison va voir le jour... 
 

C’était dans les tuyaux, il est temps de passer à l’action… 

 

Ce sentier fera le lien entre les deux 

zones de la commune (base de loi-

sirs et zone verte). Il viendra depuis 

la porte de l’an 2000 en passant par 

le parking des Acacias (la Billardière) 

et traversera la rue de St André. Une 

passerelle sera posée pour traverser 

le Guyon. Il passera derrière l’école 

Louis Chaigne et enfin atteindra la 

rue Abbé Mathieu de Gruchy prati-

quement face à la zone verte. 

 

Il sera réalisé dans le respect de 

l’environnement ; à ce titre des pan-

neaux liés à la protection de la biodi-

versité y seront installés. Cette liai-

son entre dans le programme de re-

dynamisation de la base de loisirs. 

 

Les travaux devraient débuter cette fin d’année par la rénovation du 

réseau des eaux usées qui passe dans l’emprise du futur sentier. Ils 

devraient se terminer pour l’été 2013. 

Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 



 

 

 
� Le chrysanthème… un peu d’histoire 

 
Dans un peu plus d’un mois,  notre cimetière va  ressembler à un magnifique 

bouquet de fleurs de toutes les couleurs composé essentiellement de chrysanthè-

mes. 

Mais connaissons-nous vraiment l’origine de cette tradition. 

Importé d’Asie au 18ième siècle, les chrysanthèmes sont des plantes annuelles 

ou vivaces appartenant à plusieurs genres de la famille des Asteraceae, 

« chrysanthème » le mot chrysanthème signifie étymologiquement « fleur d'or ». 

En France, on retrouve la tradition des chrysanthèmes fleurissant les tombes des 

cimetières à la Toussaint. Dans d’autres pays, le chrysanthème « symbole d'éter-

nité, de joie » fleurit au jardin (pays asiatiques).  

Au premier anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 no-

vembre 1919, le gouvernement sous la présidence de la République de Raymond 

Poincaré ordonne le fleurissement de toutes les tombes de France. 

Si la production de végétaux d’ornement dans notre pays était déjà bien réelle, 

les horticulteurs et pépiniéristes ne produisaient guère d’autres fleurs que les 

chrysanthèmes à cette saison très tardive. 

Ainsi, la seule fleur qui pouvait répondre aux exigences gouvernementales, facile 

à produire et abondante, fut le chrysanthème, jusque là cultivée comme plante 

vivace dans les jardins. 

En quelques années, les chrysanthèmes se sont imposés comme la fleur des ci-

metières. 

Les jardiniers, autant que les paysagistes, ont progressivement abandonné la 

plantation du chrysanthème comme fleur d’ornement de jardin et comme 

plante vivace à massif. 

Alors pourquoi ne pas les réintégrer dans vos massifs de vivaces ou dans votre 

potager. 

 

Quelques conseils : 

Il attire les nématodes qui sont des vers microscopiques invisibles à l’œil nu qui 

sont efficaces dans la lutte biologique contre les vers blancs, les larves d’otiorhyn-

que, les larves d’hannetons horticoles et d’autres ravageurs. 

Afin d’éviter les maladies, n’arrosez jamais les feuilles mais au pied de la plante. 

Il est aussi conseillé de le protéger en hiver si vous le gardez en pot par un pailla-

ge ou un voile d’hivernage. 
Pour rendre le chrysanthème un peu plus populaire dans nos jardins, terminons 

avec ce proverbe chinois : 

 

 «Si vous voulez être heureux pour une vie,  
cultivez des Chrysanthèmes ». 

 

La Tribune de votre jardin 

 



    

    

Dans les services de notre collectivité, on retrouve aussi des gestes 

écologiques en faveur de la préservation de l’environnement.  

 

Voici une partie de leurs actions : 

 
 

Mairie de Venansault  
02.51.07.37.84 

 

Les Gestes de l’Eco-citoyen  

En mairie Au restaurant scolaire Aux écoles 

Achat de papier recyclé Tri sélectif (déchets ali-

mentaires compostés) 

Opérations « Nettoyons la 

nature avec les enfants » 

Récupération de papier 

pour les brouillons 

Plus d’impression des me-

nus, visibles sur le site de 

la mairie 

Tri sélectif 

Impressions recto-verso Tri dans la cuisine : ver-

re, carton, conserves… 

Utilisation du verso de feuil-

les déjà utilisées comme 

brouillons 

Eteindre les lumières 

dès que l’on quitte une 

pièce 

Utilisation de produits 

d’entretien plus naturels 

 

  

Communications par 

mail, moins d’impres-

sions 

Approvisionnement au-

près de fournisseurs lo-

caux 

  

Moins de gobelets jeta-

bles 

Détartrage des verres au 

vinaigre blanc 

  

Tri sélectif Essai alimentation bio   


