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Edito 
 

 
Pour tous les Grenoblois qui aiment jardiner, le printemps est (normalement !) la saison 

propice, celle à mettre le nez dehors, à fleurir son balcon, à faire quelques semis… 

 

Ce mois de mai 2017, la Ville propose à tous les amateurs de jardinage une série 
d’évènements : concours des balcons fleuris,  journée portes ouvertes au centre horticole, 

Belle saison mais aussi la création d’un portail « Jardinons Grenoble » bientôt disponible 

sur grenoble.fr. 
 

« Quand tondez-vous la pelouse en bas de chez moi? » « Où puis-je trouver les sacs à chien 

dans la ville? » « Il y a des mauvaises herbes en bas de chez moi » « quelle sorte de fleurs 
est-ce ? »… 

La journée portes-ouvertes au centre horticole ou encore la Belle saison ont vocation à 

faire découvrir aux Grenoblois le travail des agents municipaux des services de la propreté 

urbaine et des espaces verts. Une occasion de rencontrer et d’échanger qui œuvrent au 
quotidien pour embellir notre ville, la rendre plus agréable à vivre, plus belle, plus gai… 

Des métiers peu connus mais essentiels ! 
 

Il s’agit de faire toucher du doigt au plus grand nombre que, oui, chacun peut agir pour 

embellir, prendre soin, améliorer  Grenoble … toute l’année ! Cultiver les bons gestes, par 

le respect des biens et des espaces publics (déchets, dégradations, tags, etc.) et par 

l’amélioration de l’existant (végétalisation, entretien, etc.), c’est à portée de main ! 

Le nouveau portail Jardinons Grenoble permettra de rassembler tous les jardiniers et 

d’inviter d’autres habitants à rejoindre l’un des nombreux jardins qui sortent de terre un 
peu partout sur les territoires. Nous avons par exemple inauguré il y a peu le jardin Happy 

Hoche, sur les anciens tennis de place Valentin Huy. 

La Belle saison sera aussi l’occasion de s’investir pour l’embellissement de Grenoble, tout 
en découvrant encore les recoins de son quartier ! 

 

Grenoblois, Grenobloises, au Printemps, mettez-vous au vert ! 
 

 

 
Eric Piolle, Maire de Grenoble   Lucille Lheureux, Adjointe aux espaces 

publics et à la nature en ville 
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Concours des Balcons Fleuris 
 

Jusqu’au 31 mai 
Inscription dans les Maisons des Habitants, à l’Hôtel de ville ou sur Grenoble.fr  
 

 

Ce concours gratuit, organisé par la Ville de 

Grenoble, à l’initiative du service Espaces 

Verts est ouvert à tous les Grenoblois, qu’ils 

soient habitants ou commerçants, 
propriétaires ou locataires, en habitat 

individuel ou collectif.  Il contribue à embellir 

la ville et à la rendre plus verte et fleurie, 
pour le plaisir et le bien-être des habitants, 

passants et touristes. Cette action contribue 

à l’obtention des 3 fleurs dont la ville détient 
la labellisation en tant que Villes et Villages 

Fleuris de France – Label Qualité de Vie. 

 

Le concours a été lancé le mercredi 26 avril 
dernier par Antoine Back, conseiller 

municipal délégué au secteur 2. L’inscription 

se fait dans les Maisons des Habitants, à 

l’Hôtel de Ville ou sur le site de la ville avant 

le 31 mai 2017. Le jury  qui se réunira 

courant juin sera composé de membres des 
Unions de Quartier, de professionnels de 

l’horticulture et du paysage et d’agents de la 

ville. La remise des prix se fera à l’automne. 

 
 

Pour 2017, de nouveau 7 catégories : 

- 1ère catégorie : maison avec jardin  
- 2e catégorie : maison avec décor 

floral, végétalisation du domaine 

public (pied d’immeuble, en limite de 
la propriété privée, pied d’arbre, 

façade) 

- 3e catégorie : balcon ou terrasse  

- 4e catégorie : fenêtre ou mur fleuri (possibilités de fleurissement limitées) 
- 5e catégorie : immeuble collectif avec balcons, fenêtres ou murs fleuris (6 

appartements minimum inscrits au concours) 

- 6e catégorie : hôtel, restaurant ou commerce  
- 7e catégorie : jardin urbain et pédagogique  

 

Le fleurissement doit être visible depuis l’espace public. 
 

En 2016, 144 Grenoblois ont participé à ce concours. 
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Journée Portes Ouvertes du centre horticole municipal  

 
 

Samedi 13 mai 2017 de 10h à 17h  
34, rue des Taillées, Saint-Martin d’Hères 
Tram B et D arrêt Les Taillées/Universités – 
Ligne C arrêt Hector Herlioz/Universités 

Entrée libre 

 
 

Le centre horticole municipal est le lieu où 

le service Espaces Verts de la Ville de 

Grenoble prépare et cultive les fleurs et 
plantes qui fleurissent la ville : parcs, 

jardins, massifs, pots, mais aussi les arbres 

qui sont régulièrement plantés un peu 

partout. 

 

Chaque année, le service des Espaces 
Verts propose aux Grenoblois de venir 

découvrir ce lieu. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Au programme :  

10h – 17h : Ateliers, animations, 

démonstrations et accueil du public. Stands 

autour des jardins urbains, de la 
biodiversité et de la gestion durable. Stands 

des partenaires : Terre vivante, Le 

Tichodrome, Grenoble-Alpes-Métropole, 
visites guidées des serres et 

démonstrations. 

 
10h15 : Conférence de l’association le 

Tichodrome 

 

11h30 : discours de Lucille Lheureux, adjointe aux Espaces Publics et à la Nature en ville 

 

Et pour les enfants, des activités tout au long de la journée, de 10h à 17h : circuit à dos 

d’âne, réalisation de mandalas temporaires,  atelier rempotage, sensibilisation à la nature 
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Le centre horticole de Grenoble a été construit en 1969 et a été rénové en 1986, à 

l’occasion du développement de la politique de fleurissement qui permis à la Ville 

d’obtenir les 4 fleurs au concours des villes et villages fleuris. 
Il compte 5,5ha de surface, dont 2000m2 de serres en verre, 2500m2 de tunnel et 1020m2 

de bitunnel et 520m2 de tunnel d'ombrage pour la production. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Le centre horticole produit et fournit l'ensemble des végétaux (des plantes pour les 
massifs aux arbres, en passant par les rosiers), soit près de 400 000 végétaux par an, mis à 

disposition des équipes pour le fleurissement des massifs et végétalisation des parcs et 

jardins et autres espaces publics.  

Il sert aussi de site d'expérimentation et de prospective pour le travail sur de nouvelles 

espèces, la diversification des végétaux et l'évolution des décors et pratiques. 

Enfin, il est le lieu de fourniture, stockage et entretien du mobilier urbain, des jeux et des 
équipements et outils des équipes de quartier. 
 

25 personnes environ travaillent au centre horticole, dans plusieurs équipes :  
- la production, qui produit et fournit les plantes au service,  

- la décoration, qui réalise et fournit les gerbes et bouquets lors de cérémonies et 

réception,  
- le magasin, qui coordonne la logistique/l'intendance de toutes les fournitures 

nécessaires au quotidien du service, 

- la mécanique qui entretient et répare tout le matériel mécanique et électrique  

- et l'équipe « Prestation Intervention » qui réalise des interventions de terrain pour 

réparation, mise en sécurité d'aires de jeux ou mobilier urbain, entretien et pose de 

mobilier mais réalise aussi les jeux des aires de jeux et du mobilier. 
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Le portail Jardinons Grenoble 
 
 A partir du 13 mai 2017 
Sur grenoble.fr  

L’objectif du projet est de permettre aux Grenoblois de découvrir et de rejoindre, via une 

plateforme en ligne, les différents dispositifs de jardinage urbain à Grenoble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce site va permettre :  

- d’améliorer la visibilité des dispositifs de jardinage et les porter à connaissance 
d’un plus large public. 

- De supporter et dynamiser la nouvelle stratégie de Jardinons nos Rues, à savoir les 

espaces à adopter. 
- De développer la base d’un réseau d’échanges et de dynamiques intra et inter-

dispositifs (échanges de savoirs et savoir-faire, de compost avec les composteurs 

collectifs, organisation de moments de convivialité, des échanges de plants ou de 

graines…) 
- De permettre une meilleure autonomie des jardiniers et une meilleure réussite des 

cultures pour des habitants souvent néophytes sur le sujet en leur offrant des 

conseils de base en jardinage.  
- De sensibiliser davantage les jardiniers aux pratiques respectueuses de la santé et 

de l’environnement et encourager les particuliers à faire de même. 
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Le portail « Jardinons Grenoble » s’adresse à trois publics : 

 

 Le grand public, qui visite le site par curiosité. Il va ainsi permettre à ce public d’en 

apprendre davantage sur l’ensemble des dispositifs et des jardins présents sur la 

ville. 

 

 Le public intéressé par les dispositifs, qui vient sur le site pour découvrir les sites de 

jardinage existants ou à adopter près de chez lui. Ce site permettra à ce public 

d’entrer en contact avec un jardinier, rejoindre un collectif ou adopter un espace.  
 

 Le public jardinier d’un espace, depuis peu ou de longue date. Ces jardiniers 

doivent pouvoir entrer en contact avec d’autres sites et trouver toutes les 

ressources et les informations nécessaires pour jardiner en autonomie, se former, 
participer à des évènements, échanger des connaissances, des biens ou des 

services avec les autres jardiniers en ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Différents dispositifs seront proposés :  
o Jardinons nos rues (il en existe 

déjà une cinquantaine) 

o Jardins partagés (17) 
o Jardins fruitiers (2) 

o Jardins à adopter (72) 

o Composteurs collectifs (Grenoble 

Alpes Métropole 26) 
o Jardins particuliers (inexistants 

pour le moment, ce sont les 

habitants qui doivent les créer s’ils 
ont envie de prêter des bouts de 

jardins) 
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La Belle Saison 
 

Samedi 20 mai, de 10 h à 12 h 30 – Un peu partout dans Grenoble. 
Inscription dans les maisons des habitants 

 

 

Comme lors de sa première édition 
en 2016, l’évènement La Belle 

saison a été construit et préparé 

avec les agents des services de la 
propreté urbaine et des espaces 

verts de la Ville de Grenoble. Cette 

journée a vocation à faire découvrir 
le travail mené au quotidien par 

tous ces agents, pour rendre 

Grenoble propre et belle et 

sensibiliser le grand public aux bons 
gestes du quotidien.  

 

 
A l’occasion de cette matinée 

d’embellissement, les Grenoblois 

sont en effet invités à rencontrer les 

agents et discuter avec eux de leurs 

missions. Des missions souvent peu 

connues, peu visibles, peu 

valorisées… et qui sont pourtant 
essentielles pour une ville 

entretenue et embellie, propre et 

agréable.  

 

 

 

 

En invitant les Grenoblois à nettoyer 

des rues de leurs quartiers, 

accompagnés d’agents municipaux 
et munis de gants et de sacs fournis 

par la Ville, cette matinée conviviale 

offre l’occasion de (re)découvrir les 
gestes faciles pour être tous acteurs 

de la ville. 
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Des points de rendez-vous sont fixés dans 

chacun des six secteurs de la ville. Des 

animations, démonstrations, ateliers et 

temps conviviaux seront également 

proposés tout au long de cette matinée 
active et festive. 

 

A 9 h 

• place de la Cimaise 
• au pied du téléphérique de la Bastille 

 

A 10 h 
• devant le parvis de la gare SNCF 

• devant la Maison des habitants centre-ville 

2 rue du Vieux-Temple 
• à l’Île Verte 

• devant le parvis du Plateau - rue Anatole-

France 

• devant la Maison des Habitants Capuche 
58 rue de Stalingrad 

• sur la place de la Commune de 1871 

• devant la Maison des Habitants Les 
Baladins 

31 place des Géants 

• sur le parvis de l’arrêt de tramway La 
Bruyère 

 

Renseignements : 

Maisons des Habitants et grenoble.fr 
 

 

 

 

 
Propreté urbaine et espaces verts : des agents au service de l’embellissement de la 

Ville 
 

Quelques chiffres : 
- 450 agents sur l'espace public dont 160 sur les espaces verts 

- 240 ha sont entretenus par les espaces verts (dont 25 ha sur la Bastille) 

- près de 280 000 plantes produites par le CH pour le fleurissement 

- gestion des 30 623 arbres sur la ville 

- 300 interventions dans le cadre de la protection biologique en 2016 

- 166 parcs à chiens sont nettoyés quotidiennement 

- 280 distributeurs de sacs sont disponibles sur la voie publique 

- 3400 poubelles et 142 nouvelles poubelles de tri sont installées sur la voirie 

- 400 km de trottoirs sont nettoyés au quotidien ainsi que 92 000 m2 de voies piétonnes 

et 25 000 m2 de marchés 

- 36 000 m2 de graffitis et d'affiches sont enlevés chaque année 

- Les 49 WC et 13 urinoirs publics sont nettoyés tous les jours 

- La ville compte 145 aires de jeux 


