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DISCOURS DE REMERCIEMENTS AUX ACTEURS ET INVITES DE 

L’OPERATION « JE JARDINE MON VILLAGE » 

 

 

Mesdames, messieurs les élus, Mesdames, Messieurs « les jardiniers 

volontaires » des rues de L’Isle et du général De Gaulle, Mesdames, 

Messieurs « les jardiniers volants du village », pilotes de l’opération 

« je jardine mon village de Grisy les Plâtres », Mesdames les 

enseignantes de notre école, Mesdames les animatrices de notre 

garderie périscolaire « Sourigriz », Mesdames, Messieurs les 

représentants du conseil d’architecture, d’urbanisme, et de 

l’environnement du Val d’Oise, Mesdames, Messieurs les 

représentants du parc naturel régional du Vexin français, Mesdames, 

Messieurs les représentants de la presse régionale, je vous remercie 

d’ avoir accepté de partager ce moment de convivialité qui nous 

réunit ce matin. 

A cette occasion je souhaite : souligner un engagement fort de la 

municipalité et remercier les habitants du village qui s’impliquent, 

avec conviction, à embellir notre cadre de vie et à enrichir les liens 

sociaux dans notre commune. 

 

Un engagement fort de la municipalité 

Dans le cadre de son plan d’actions municipales sur la mandature, la 

municipalité a créé, avec l’aide financière du parc naturel régional du 

Vexin français, neuf zones paysagères aux entrées / sorties et cœur 

du village, sur lesquelles ont été implantés 6800 vivaces, bulbes, 

arbres, arbustes qui sont confiés aux bons soins de la Sté «Chêne 

vert », que je salue ici. Il a s’agit là, pour les membres du conseil 

municipal d’engager et de piloter une première action d’embellissent 

du village, avec le souhait de pouvoir l’enrichir cette année et l’an 

prochain, au travers d’un investissement personnel des Grisyliennes 

et des Grisyliens. Enfin, à terme de travailler à reconquérir une 

reconnaissance départementale de la qualité des travaux accomplis 

au travers du concours de maisons, villes et villages fleuris.  
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Une implication convaincue des habitants du village 

La première étape évoquée à l’instant, sera achevée au cours de cet 

automne avec l’aide qualitative de professionnels du village et 

d’Epiais Rhus ; la seconde étape, du moins pour sa partie visible, a 

débuté ce matin avec une opération originale baptisée « je jardine 

mon village ». Cette opération qui a fait ses preuves dans des villages 

du Vexin, a pour objectifs d’associer les habitants du village à une 

réflexion sur le fleurissement du village, puis à y participer ; il s’agit 

de planter des végétaux vivaces sur des bandes de terres visibles de 

l’espace public ou situées sur l’espace public : au pied des clôtures, le 

long des sentes, des maisons... 

En liaison avec, le conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement du Val d’Oise et le parc naturel régional du Vexin 

français, pour leur expertise et leur aide financière,  la mairie a fourni 

ce matin, gratuitement, à vingt foyers volontaires des rues de l’Isle et 

du général de Gaulle, du terreau et quelque 1500 plantes vivaces et 

bulbes qu’ils ont choisis. En retour, ces « jardiniers volontaires », 

auxquels se sont joints les enfants et les équipes pédagogiques de 

l’école et de la garderie périscolaire, se sont engagés à préparer leurs 

sols, à effectuer les plantations et l’entretien de leurs végétaux. 

 

Dans l’immédiat, je pense sincèrement que ces « jardiniers 

volontaires » et les membres du groupe de pilotage, « les jardiniers 

volants », méritent nos compliments et nos applaudissements.   En ce 

qui concerne « les jardiniers volants », je souhaite souligner que 

depuis mai 2009, ils ont investi, avec un soin et une intelligence 

remarquables, de nombreuses heures de leur temps pour mettre en 

œuvre  l’opération qui nous réunit ce matin. A titre personnel, je 

remercie vivement chacun des acteurs de l’opération et le cantonnier 

de notre village pour leur investissement personnel dans 

l’embellissement de notre village. 
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 Pour clore ces quelques propos en vous invitant à lever votre verre 

de l’amitié, j’invite « les jardiniers » à poursuivre leurs engagements 

respectifs, dans l’entretien des végétaux et dans la poursuite de 

l’opération, l’an prochain, avec d’autres groupes de rues et 

d’habitants de Grisy les Plâtres.  

 

 

C Soret 
Maire de Grisy les Plâtres. 


