MERCREDI 15 MAI 2019 : VISITE DE LA JARDINERIE ET DES SERRES HOTIMANDRES
Dans le cadre de l’un de nos projets de campagne à savoir « participer au fleurissement
de la Ville », nous avions déjà fleuri notre belle Ancienne Mairie avec des jardinières et
grands bacs. Cette fois-ci, nous avons pu visiter l’endroit d’où viennent la plupart des
plantes et fleurs que le service espaces verts de la ville plante chaque année dans les
différents espaces publics.
Il s’agit d’Hortimandres, une entreprise familiale qui existe depuis
1996, située à Mandres les Roses. Elle dispose de plus de 2000 hectares
de serres pour cultiver et faire grandir les fleurs et plantes qui seront
ensuite livrées à ses 35 villes clientes dont celle d’Epinay-sous-Sénart.
Elle dispose également d’une jardinerie qui s’adresse aux particuliers
qui souhaitent acheter des plantes et fleurs pour leurs
maisons/appartements individuels.

La Municipalité commande donc deux fois par an, en automne et au printemps, des fleurs et
plantes pour embellir la ville de mille et une senteurs et couleurs. C’est donc plus de 20 000€
qui sont investis deux fois par an pour améliorer notre cadre de vie. Grâce à ce fleurissement
d’exception, la Ville a obtenu deux très belles récompenses :
-la première fleur des villes et villages fleuris,
-deux libellules au titre de capitale de la biodiversité.
Mona, du service espaces verts de la Ville, nous a fait une visite guidée
avec la responsable de l’entreprise, Mme Reymond. Nous avons donc
vu quelques serres où les jardinières de différentes villes sont
préparées ainsi que la jardinerie. Nous avons goûté des feuilles de
plantes au goût d’huitres par exemple.

Nous avons eu la chance de terminer par un atelier rempotage. Nous avons choisi des plantes et fleurs offertes par
Hortimandres et les avons plantées dans des pots. Chacun de nous a pu repartir avec un joli pot fleuri pour fleurir
nos propres maisons !

Merci !

