
MOT DU MAIRE
Les jeunes lamalousiens ont fait leur rentrée scolaire le 3 septembre. 39 enfants sont aujourd'hui inscrits à l’école 
maternelle de Lamalou les Bains et 93 enfants à l’école primaire. Malgré un contexte sanitaire encore difficile, nous 
souhaitons une belle et studieuse année à tous nos enfants. Je souhaite aussi remercier les enseignants et l’ensemble 
des personnels de la mairie travaillant dans nos deux écoles qui 
offrent les meilleures conditions possibles d'apprentissage aux 
enfants. L'été aura été une nouvelle fois l'occasion de réaliser des 
travaux importants sur les bâtiments des écoles : le toit de l'école 
maternelle, les menuiseries de l'école primaire, des peintures au 
sol pour les jeux des cours des deux écoles et des peintures dans 
l'école maternelle. Marie PUNA, élue en charge des écoles est à 
l'écoute des parents qui rencontreraient une difficulté. 

Comme en 2020, de nombreux touristes sont venus cet été à 
Lamalou-les-Bains. Nous avons réalisé plusieurs campagnes 
promotionnelles sur les réseaux sociaux et l'attrait touristique de 
notre commune se confirme. Nous allons continuer à investir afin 
de faire de Lamalou-les-Bains une ville de sport pour tous et de bien-être : la STATION, pôle handisport, a ouvert 
ses portes en partenariat avec la Maison de Santé de notre commune et propose aux personnes à mobilité réduite 
du matériel pour la pratique du sport de nature. Cette nouvelle offre a rencontré un grand succès dès le 1er jour 
d’ouverture. Des conventions sont déjà signées avec l’EHPAD les Treilles, l’ESAT de Plaisance, le Centre Hospitalier 
Paul Coste Floret. Michel Canovas, élu en charge de ce dossier, vous apportera toutes les informations récentes. 
Le prochain investissement porte sur l’embellissement et la modernisation de l’aire d’accueil des camping-cars. 
Les travaux doivent débuter d’ici la fin de l’année et permettront à notre commune d’être plus attractive pour ce 
type de tourisme en pleine croissance. Angeline Guyard, élue en charge de la santé, suit ce dossier dont la maîtrise 
d’ouvrage a été déléguée à Grand Orb.

Nous entrons maintenant dans le pic de l’activité thermale avec plus de 1 200 curistes présents tous les jours dans 
les thermes gérés par la Chaîne Thermale du Soleil. Malgré le contexte encore compliqué pour cette activité, notre 
station a su réagir et le résultat est là : les curistes sont présents en nombre cet automne. De nombreuses actions 
de promotion ont été menées ces dernières semaines en partenariat avec la Région et les 28 stations thermales 
d’Occitanie. C’est le travail mené par la Fédération Thermale d’Occitanie que j’ai l’honneur de présider en partant 
d’un principe : l’union des communes thermales fait notre force. 

Guillaume Dalery
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LETTRE D’INFORMATION

https://www.facebook.com/mairielamalou.fr/

N ° 1 7 -  O c t o b r e  2 0 2 1  -  L a m a l o u - l e s - B a i n s

https://www.lamalou-les-bains.fr

MAIRIE DE LAMALOU-LES-BAINS
Ouverture du lundi au vendredi
Accueil public : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
Services : sur rendez-vous.
04 67 95 63 07 - contact@mairielamalou.fr

NAVETTE MUNICIPALE
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.
06 84 71 49 37

RÉUNIONS DE QUARTIER ADAPTÉES AUX CONTRAINTES SANITAIRES

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas d’organiser les réunions 
de quartier de manière conviviale. Nous avons préféré les reporter au 
printemps prochain, à des dates qui vous seront communiquées.

Néanmoins, dès cet automne, les élus et moi-même souhaitons organiser 
des temps d’échanges avec les habitants afin de répondre à vos  questions, 
interrogations et nous vous proposons de vous rencontrer en salle du 
conseil municipal : 
Le samedi 6 novembre entre 10 h et 12 h 
Le mardi 9 novembre entre 17 h et 19 h 
Le mercredi 10 novembre entre 16 h et 18 h 

Ces rendez-vous seront l’occasion de présenter les plans d’architecte relatifs 
à la réhabilitation du Centre Ulysse et à l’aire de Camping-Car.
Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, merci de bien vouloir vous inscrire au jour et à l’heure qui 
vous conviennent au 04 67 95 63 07 en précisant votre/vos noms.

lamaloulesbains



NOUVEAUX COMMERCES
ET ARTISANS

SALON DE COIFFURE - BARBIER 
SALON AU-DELÀ DU MIROIR
Mallaury et Margaux
5 Avenue Avenue Foch
Tel. 04 99 42 02 29
Ouvert sur rendez-vous du 
mardi au jeudi de 9 h à 18 h,
le vendredi de 8 h à 18 h 30
et le samedi de 8 h à 14 h.
 

BOULANGERIE – PÂTISSERIE ARTISANALE
LA PARISETTE
Ludovic Cazals
6 Avenue Joffre
Tel. 09 72 14 46 20
Ouvert de 7 h 30 à 12 h 30
et de 16 h à 19 h
Fermeture le jeudi
et le dimanche l’après midi. 
 

NOUVEL ACTEUR DU TOURISME

Chloé et Philippe Bonnet
2 Route de Bédarieux 
Tel. 06 65 23 45 10
www.coubillou.fr
 

Changement d’adresse
TAXI ANDRÉ
Taxi conventionné – 
transport malade -
Pompes Funèbres
André et Clément Garcia
10 Avenue Charcot
Tel. 04 67 95 43 81
et 06 08 77 12 96
 

Bienvenue à NICOLAS MAILLARD, 
THÉRAPEUTE À DOMICILE
14 avenue Foch 
Tel. 07 62 21 99 48
https://www.larbre-bleu.fr/

MEMBRES CONSULTATIFS COMMISSIONS 
MUNICIPALES 

Depuis Août 2020, des lamalousiens et 
lamalousiennes volontaires et tirés au sort ont 
participé en qualité de membre consultatif aux 
commissions municipales.

Si vous souhaitez participer pour la période 
d’octobre 2021 à Septembre 2022 à la vie de notre 
commune, vous faire connaître à :
cabinetdumaire@mairielamalou.fr
ou par courrier en mairie en précisant la/les 
commission(s) qui vous intéressent parmi : 

n Commission animation, culture, festivités, 
associations culturelles.  

n Commission développement durable, 
embellissement de la ville. 

n Commission finances. 

n Commission petite enfance, enfance, jeunesse, 
affaires scolaires. 

n Commission sports, handisports, associations 
sportives, communication. 

n Commission travaux - bâtiments, voirie, 
réseaux secs, éclairage public. 

n Commission urbanisme, travaux réseaux 
humides -eau potable, eaux usées, eaux 
pluviales, eaux thermales, DSP.

Un tirage au sort sera effectué fin octobre.

Une réunion se déroulera le Jeudi 21 octobre 
à 16 heures au Centre Ulysse pour vous informer sur 
une assurance complémentaire santé communale 
proposée aux administrés Lamalousiens ayant 
leur résidence principale sur la Commune à des 
conditions tarifaires promotionnelles. 

Mme Florence Meche, maire adjointe suit ce dossier.

RÉUNION INFORMATION 
ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
La Cérémonie du Souvenir en hommage aux 
sinistrés de 2014 a eu lieu le Samedi 18 septembre 
en fin d’après-midi. A leur demande et au vu des 
règles sanitaires, celle-ci a eu lieu dans l’intimité 
des familles endeuillées.



ACTUALITÉS

OPÉRATION VELO ÉLECTRIQUE
Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, engage 
le territoire dans le déploiement d’actions éco mobiles 
afin de limiter l’impact environnemental de nos 
déplacements. La commune de Lamalou-les-Bains 
s’est portée volontaire pour accueillir 5 vélos pendant 
1 mois, prêtés gratuitement à ses habitants pour 1 
semaine.
Cette action a permis à 20 habitants de s’essayer à ce 
mode de locomotion. L’objectif est de permettre à 
l’emprunteur de tester une mobilité alternative durant 
plusieurs jours, par exemple en parcourant certains 
déplacements effectués d’habitude en voiture.

Le 11 septembre nous inaugurions le Parc Pierre 
DANOS. L’ancien camping porte dorénavant le nom 
de cet illustre rugbyman à la carrière internationale 
et Lamalousien de cœur depuis de nombreuses 
années. Pierre DANOS était présent pour ce moment 
symbolique et il a pu dévoiler la plaque à son nom 
en présence de Monsieur le Maire, de nombreux 
Lamalousiens, des responsables des associations de 
la commune mais aussi d’anciens joueurs du club de 
rugby de Béziers.   
Pierre Danos est né le 4 juin 1929 à Toulouse. Après 
être passé par les clubs de Castelnaudary, d’Albi, de 
Toulon, c’est à l’AS Béziers qu’il connut ses heures 
de gloire de 1955 à 1966. Il sera champion de France 
en 1961 et trois fois finalistes en 1960, 1962 et 1964. Il 
gagnera aussi le championnat d’Europe des clubs en 
1962. Pierre DANOS a eu une carrière internationale 
en étant sélectionné 18 fois en équipe de France 
entre 1954 et 1960. Il fait son premier match avec 
l’équipe de France le  29 août  1954 contre l’équipe 
d’Argentine au cours duquel il marqua un drop, et son 
dernier le 27 février 1960 contre l’équipe d’Angleterre. 
Il participa en 1958, 1959 et 1960 au tournoi des 5 
nations qu’il gagna en 1959.  
Cette inauguration a d’abord été l’occasion d’avoir 
une pensée pour les familles endeuillées lors des 
inondations de 2014. Une stèle en souvenir de ce 
drame est présente sur ce lieu chargé de douloureux 
souvenirs pour l’ensemble des Lamalousiens. Le 
Maire a aussi expliqué la volonté du conseil municipal 
depuis trois ans de faire de ce parc un lieu dédié 
au sport, aux loisirs et au bien-être pour toutes les 
générations lamalousiennes. Plus de 100 000 euros 
ont été investis dans ce parc qui abrite aujourd’hui 
un terrain multi-sport, des agrès de musculation, des 
tables de ping-pong, des tables piquenique, des jeux 
pour enfants, une salle pour les associations. Une 
seconde salle dédiée aux assistantes maternelles est 
en cours de rénovation. En l’espace de deux ans, le 
parc Pierre DANOS est devenu un des lieux les plus 
fréquentés par les lamalousiens de tout âge.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET INAUGURATION PARC PIERRE DANOS’i



TRAVAUX
Démarrage de deux nouveaux investissements 
pour l’attractivité de notre commune
Après la Station, deux nouveaux importants 
investissements sont lancés pour cette fin d’année 
2021 et se poursuivront au cours de l’année 2022 : la 
réhabilitation et la modernisation du centre Ulysse 
et l’embellissement et la modernisation de l’aire 
d’accueil des camping-cars. Comme la Station, ces 
investissements visent à améliorer l’attractivité de 
notre commune pour ses habitants mais aussi pour 
les curistes et les touristes. 
Concernant Ulysse, l’objectif est d’en faire un 
espace culturel, de formation, de séminaire et de 
santé moderne et accueillant. La mairie a d’abord 
récupéré l’année dernière à titre gratuit les locaux 
de la médecine du travail permettant d’agrandir 
l’espace. Depuis cet été, des architectes travaillent à 
la conception des plans et aux chiffrages des travaux 
intérieurs et extérieurs.   Un avant-projet a été validé 
par le conseil municipal du 23 septembre et présenté 
aux principaux utilisateurs (professionnels de santé 
et associations). Les travaux prévoient notamment 
la rénovation des 5 cabinets médicaux et de 
l’amphithéâtre, l’agrandissement de la bibliothèque, 
la création de deux salles dont une modulable. Les 
premiers travaux de réfection du toit ont d’ores et 
déjà été réalisés, les suivants étant programmés en 
2022 après l’obtention des financements publics qui 
viendront compléter le budget communal. 
Jean Claude Sabatier, maire adjoint en charge des 
bâtiments,  est en charge de ce dossier.

Les travaux d’embellissement et de modernisation 
de l’aire d’accueil des camping-cars commenceront 
eux dès cet automne et doivent se terminer au 
printemps 2022. L’objectif est que l’aire (qui génère 
des revenus pour la commune) soit plus fréquentée 
notamment en été. Outre les curistes, l’objectif est 
de capter une clientèle camping-cariste de passage, 
cette forme de tourisme étant en forte progression 
en France. Outre la réfection de la voirie, de la partie 
sanitaire, d’importants travaux de végétalisation sont 
prévus pour augmenter l’ombre. De même, une borne 
sera installée afin de permettre des réservations, des 
paiements et des entrées sur l’aire 24h/24h et 7 jours/7.  
Angeline Guyard est en charge de ce dossier.
 
La gestion de notre eau :
une priorité absolue depuis 3 ans 
La sécheresse de cet été qui a frappé notre territoire 
a montré une nouvelle fois la nécessité de gérer 
durablement notre ressource en eau. C’est une 
priorité du conseil municipal depuis 3 ans. Le premier 
chantier (et pas des moindres !) a été la construction 
d’une nouvelle station d’épuration que nous allons 
inaugurer d’ici la fin de l’année et que vous pourrez 
venir visiter à cette occasion. Ces travaux terminés, 
deux nouveaux chantiers ont été lancés :  
-  la protection de nos puits de captage en eau potable 

au bord de l’Orb. La mairie a acheté les parcelles 

attenantes afin de maîtriser la protection de notre 
eau potable et les règles de protection sont en cours 
de validation avec les services de l’Etat. 

- l’amélioration de nos réseaux notamment pour 
éviter la rentrée d’eau parasite qui vient perturber 
le fonctionnement de la station d’épuration et pour 
limiter les pertes d’eau.   Conformément à notre 
contrat, une partie des travaux sont à la charge de La 
Saur notre délégataire. 

Ces travaux sont réalisés annuellement. Pour 2021 le 
montant est de 120 000 € -  réseaux et ouvrages.
Maxence Lacouche, maire adjoint est l’élu en charge 
des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

Nous continuons notre politique «zérophyto» et nous 
travaillons encore à limiter l’utilisation de plantes non 
adaptées à notre climat méditerranéen. Nous invitons 
chaque habitant à nous aider, dans leur geste de tous 
les jours, à cette gestion de notre ressource en eau.

Centre Ulysse

Aire de Camping-cars avant

Aire de Camping-cars après



ACTUALITÉS Suite

BOURG CENTRE
Adhésion à la démarche Régionale «Bourg centre» : 
programmer nos investissements pour optimiser nos 
budgets
La démarche Bourg Centre est une initiative de la Région 
Occitanie. En adhérant à cette charte régionale, les 
communes bénéficient de bonification pour leurs 
subventions. L’étude doit nous permettre de justifier notre 
demande d’adhésion. Elle nous permettra en outre de 
disposer d’un plan pluriannuel d’investissements à réaliser 
sur notre voirie et dans notre espace public et ainsi 
optimiser l’utilisation de nos budgets tout en répondant 
au mieux aux attentes et besoins des lamalousiens. Ces 
investissements porteront une attention particulière aux 
différents modes de déplacement dans notre commune 
(voiture, vélo, personnes à mobilité réduite) : comment 
mieux relier entre eux la voix verte, le cœur de ville, les 
établissements de santé, les thermes, les espaces de 
loisirs, l’école...

Nous vous invitons donc à répondre au questionnaire 
mis en ligne sur https://s.surveyplanet.com/hrgazx8n afin 
de partager avec nous votre vision de Lamalou Les Bains.

Lise Vidal, élue déléguée, en charge de ce dossier est à 
votre disposition pour répondre à vos questions.

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
Après la réfection du toit de l’église de Villecelle, 
les habitants ont restauré la statue de la vierge.
  

Réhabilitation et mise en lumière
fontaine parc René Cassin

POLE HANDISPORT « LA STATION »
L’inauguration du pôle Handisport a eu lieu le 18 septembre 
dernier en présence de nombreuses personnalités dont 
Patrice CANAYER, Parrain de LA STATION, conseiller 
régional d’Occitanie, entraineur emblématique de 
l’équipe de Montpellier Handball.

« LA STATION » est une offre nouvelle pour notre commune 
dans le cadre d’un programme  « Montagne du Caroux » 
porté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles ; 161 000 
euros d’investissement majoritairement dans du matériel 
va être utilisé par des personnes à mobilité réduite 
autonomes ou accompagnées.

« LA STATION » dispose de 12 matériels différents stockés 
et pouvant être utilisés sur la voie verte ou dans des 
chemins ou pistes et donc permettant aux personnes à 
mobilité réduite de faire du sport de nature. L’association 
« HANDINATURE » a été constituée par M. Carlos RIVERO, 
Président et son équipe pour faire fonctionner le matériel.

«  LA STATION  » c’est une offre touristique nouvelle à 
Lamalou les Bains, station classée tourisme par décret. De 
nombreux touristes de proximité, viennent pratiquer du 
sport de nature pour un week-end, une semaine dans 
notre commune. Cette nouvelle offre est indéniablement 
un atout supplémentaire pour notre ville en partenariat 
avec les comités départementaux Handisport de l’Hérault, 
du Tarn, Sport Adapté de l’Hérault, Hérault Sport, Hérault 
Tourisme et l’Agence Régionale de la Santé.

« LA STATION » s’inscrit dans notre objectif de construire 
une ville de sport et de bien-être. Une ville de sport pour 
tous labellisée « TERRE DE JEUX 2024 ». 

«  LA STATION  » est une offre qui va nous permettre 
d’améliorer l’attractivité de notre station thermale. 

Le matériel est à la disposition des 13 000 curistes accueillis 
chaque année. Nous sommes la 4ème station thermale 
d’Occitanie spécialisée en neurologie – rhumatologie et 
nous devons avoir l’ambition de rester une station 
attractive qui se démarque. 

« LA STATION » permet aux soignants des établissements 
de santé du territoire de faire bénéficier du matériel à leurs 
patients. En créant une dynamique autour de «  LA 
STATION », nous voulons conforter notre ville en tant que 
pôle de santé majeur en Occitanie.
 
Bien d’autres projets existent sur la commune : rénovation 
du pavillon Jeanne d’Arc de l’hôpital Paul Coste Floret, 
obtention du  label Sport Santé par les cliniques Ster, 
partenariat collectivité - groupe Cap Santé et maison de 
santé afin de coordonner l’offre médicale libérale sur la 
commune…

Tous ces projets sont complémentaires et la mairie met 
toute son énergie pour fédérer tous ceux et toutes celles 
qui travaillent ensemble pour faire de Lamalou les Bains 
une ville de sport pour tous, une ville de santé, une station 
thermale et touristique incontournable en Occitanie.
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Encore une belle saison estivale, où de nombreuses festivités ont conquis les touristes, curistes et Lamalousiens. 
Frédérique Fieu, maire adjointe est en charge de toutes ces animations. 

Si la plupart des animations se sont déroulées en extérieur, cette année le théâtre a pu rouvrir ses portes avec le 
festival lyrique. La production TLA a su convaincre grâce aux talents de ses artistes et à leurs professionnalismes. 
De plus, la production a proposé des visites guidées gratuites du théâtre, ce qui a permis de découvrir le monde du 
spectacle avec ses métiers, ses coulisses. Les participants ont pu assister aux répétitions d’opérettes et échanger 
avec les artistes pour le plus grand bonheur de tous.

Enfin, les festivités continuent durant l’après-saison avec de nombreuses animations, nous accueillerons au 
théâtre le spectacle : 
• Pinocchio, grande vente de Pinok, le 17 octobre 2021 à 15h00 - Gratuit
 Une pièce de théâtre qui reprend l’histoire originale de Pinocchio pour en faire un récit initiatique moderne en 

musique. La compagnie est en résidence au théâtre de Lamalou-les-Bains depuis le début de l’année.
• Le malade imaginaire, le 12 novembre 2021 à 20h30 – 15 €
 un chef-d’œuvre comique du répertoire de Molière mais aussi une critique sociale.
• Jack Jacko la guitare, le 19 décembre 2021 à 15h00 – gratuit
 Un conte musical aux multiples facettes sonores, Jack Jacko entreprend un voyage à travers le monde à la 

recherche d’un guitariste.
• Diverses animations durant tout le mois de décembre.
• Festival jeune public au cinéma l’impérial  du 26 octobre au 5 novembre 2021.

Peuple loup, mardi 26 octobre 2021 à 16h30 suivi d’un atelier conte philo.
Aya et la sorcière, le  vendredi 29 octobre 2021 à 14h30 suivi d’un atelier potion magique .
En avant-première, le quatuor à cornes là-haut sur la montagne le dimanche 31 octobre 2021 à 14h30.
La vie de château, le mercredi 3 novembre 2021 à 14h30 suivi d’un atelier conte.
En attendant la neige, le vendredi 5 novembre 2021 à 14h30 suivi d’un atelier bruitage.

FESTIVITÉS

 

GRATUIT 

  Renseignements / Réservation :  
   Hôtel de Ville   3 avenue Clémenceau  34240 Lamalou les Bains  
  billetterie@mairielamalou.fr   Contact : 04 67 95 63 07  
billetterie@mairielamalou.fr  

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021  à 20H30 
THEATRE—LAMALOU-LES-BAINS 

15€ 
 

  Renseignements / Réservation :  
   Hôtel de Ville   3 avenue Clémenceau  34240 Lamalou les Bains  
  billetterie@mairielamalou.fr   Contact : 04 67 95 63 07  

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021  à 20H30 
THEATRE—LAMALOU-LES-BAINS 

15€ 
 

TARIFS : 

NORMAL : 7 € - REDUIT : 6 €  - POUR LES - 14 ans : 4 € 

CARTE ABONNEMENT : 25 € / 5 SEANCES ( +1€ de frais de mise en œuvre lors de la création de la carte) 

TARIF REDUIT POUR TOUS LE LUNDI : 6 € 

Supplément séance 3D, location lunette active : 1,50 € 

 

 

Cinéma l’Impérial 24 avenue Charcot 

Cinéma d’art et d’essai - Lamalou les Bains 34240 
E-mail : cinelamalou.com@orange.fr 

Facebook  : # mairie lamalou  /  # CINE culture mairie lamalou-les-bains 
SALLE EQUIPEE 3D ACTIVE - DOLBY DIGITAL 5.1 - SALLE CLIMATISÉE  

Dimanche 19 décembre 2021 à 15h00 
Au théâtre de Lamalou les bains 

   Renseignements—Réservation :  
  Hôtel de Ville 3 avenue Clémenceau  

  3440 LAMALOU-LES-BAINS Contact : 04 67 95 63 07  
   Billetterie@mairielamalou.fr 

Un conte musical écrit, composé et mis en scène 

 par la Cie Alatoul  

GRATUIT 

COMMUNICATION ET RÉSEAUX SOCIAUX

Retrouvez les informations sur la commune sur le site internet :
https://www.lamalou-les-bains.fr 

Mais aussi l’actualité sur Facebook : https://www.facebook.com/mairielamalou.fr
et Instagram : lamaloulesbains

3548 abonnés suivent régulièrement nos informations sur Facebook et 621 sur 
Intagram.

L’information la plus vue et partagée de ces derniers mois, relative à l’ouverture des 
thermes après plusieurs mois de fermeture, a touché plus de 60 000  personnes.



LETTRE D’INFORMATION
Les « mauvaises herbes » ne sont plus la honte 

de nos trottoirs ! 
Après des années de lutte acharnée à grands coups de pesticides, les 

mauvaises herbes étaient l’ennemi du « propre » en ville, et si finalement 
ce n’était  qu’une question de perception ? 

« Mauvaises » et pourtant si 
serviables 
Qui dit mauvaises herbes, pense à 
quelque chose de négatif, d’indésirable. 
Pourtant si on y réfléchit, cette 
végétation qui pousse spontanément est 
une véritable richesse pour nos trottoirs. 
 
Avantage N°1 : elles poussent 
spontanément, donc pas besoin de 
jardiniers, de terreau, de semences… la 
nature s’invite sans effort et sans argent 
dans la ville. 
Avantage N°2 : elles limitent la pollution 
: les végétaux sont connus pour être le 
poumon de la planète car ils absorbent le 
CO2 produit par l’activité humaine et 
captent notamment les gaz 
d’échappement. 
Avantage N°3 : Notre santé est 
préservée, si cette végétation est 
présente en ville, c’est qu’elle n’a pas 
subi l’attaque des pesticides et nous non 
plus ! 
Avantage N°4 : elles améliorent le cadre 
de vie, un parterre de fleurs est quand 
même plus coloré qu’un sol bétonné.  

 
 

L’idée d’espace « propre » et bien 
entretenu est rassurante, nous avons 
enfin le contrôle sur cette nature que 
nous tentons de maîtriser depuis des 
siècles… 
Ce sentiment est d’autant plus favorisé 
par 50 ans de publicité faite par les 
firmes phytopharmaceutiques pour 
promouvoir les désherbants chimiques ! 
Pourtant, désherber systématiquement 
avec des produits dangereux n’est pas la 
solution ! 

Pourquoi nous gênent-elles ? 

Les mousses et les plantes qui poussent dans les 
interstices des pavés sont-elles inesthétiques ? 
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Avantage N°5 : elles favorisent la 
biodiversité, plus il y aura d’espèces de 
plantes, plus il y aura d’insectes et 
d’animaux pour s’y abriter, butiner… 
Entendre des rossignols et pouvoir 
manger du miel en ville, ce n’est pas le 
paradis ?! 
5 avantages qui sont autant de bonnes 
raisons de bannir l’utilisation des 
pesticides ! 

Plante poussant dans un interstice, utilisant 
très peu de ressources pour croitre 
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RÉUNIONS DE QUARTIER ADAPTÉES AUX CONTRAINTES SANITAIRES

Pensez Zéro Phyto chez vous
Pour cela, nous vous joindrons avec chaque lettre d’information une fiche conseils sur différentes thématiques. Plus nous 

serons nombreux à se mobiliser, plus nous pourrons préserver la qualité environnementale de notre commune.



Le pissenlit par exemple se mange de la 
racine aux feuilles, il possède des vertus 
contre le cholestérol et soulage le foie. 
Le plantain en jeunes pousses peut se 
consommer comme des épinards et 
soulage la toux, le rhume et les piqures 
d’insectes. 

Mieux les connaitre pour 
mieux les apprécier 

Laisser totalement ou partiellement 
quelques herbes sur les trottoirs, est le 
fruit d’une vraie réflexion sur la place du 
végétal en ville.  
Les risques que peuvent entrainer la 
pousse d’herbes pour la visibilité des 
routes sont pris en compte, et gérés.  
Les espaces très fréquentés font toujours 
l’objet de grand soin par les agents 
communaux…Mais la stratégie de gestion 
est différenciée en fonction des zones à 
entretenir : le bon entretien ajusté au 
bon endroit. 

Les plantes spontanées participent à un 
paysage urbain plus naturel et plus 
agréable. Avant de coloniser nos rues, 
nombre d’entre elles étaient cultivées 
pour leurs vertus gustatives ou 
médicinales. 

L’ortie, on en parle souvent pour ses 
vertus répulsives contre les ravageurs 
des jardins lorsqu’elle est utilisée en 
purin, mais elle est aussi comestible (la 
fameuse soupe d’orties) et possède des 
propriétés médicinales pour soulager les 
rhumatismes et les calculs urinaires.  
 
Esthétisme, alimentation, médecine, les 
« mauvaises herbes » ne l’ont pas 
toujours été ! Il convient donc de 
changer notre regard face à cette flore 
qui peut sembler indésirable, mais qui 
est loin d’être nuisible ou inutile pour 
l’homme et son environnement. 
 

Ortie poussant dans un environnement très hostile 
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Pied de plantain en fleur sur un sol 
goudronné 

 E
m

e 
vi

a 
Pi

xa
ba

y 

Pissenlit poussant au pied d’un mur 
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