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C’est une pratique qui consiste à entretenir de façon 
adaptée les espaces verts, selon leurs caractéristiques
et leurs usages. Il s’agit de choisir le bon entretien au 
bon endroit.

Plus concrètement, vous avez déjà probablement 
aperçu par exemple, dans nos parcs et jardins 
des parcelles d’herbe laissées hautes, c’est volontaire ! 
Cela favorise la biodiversité, on préserve ainsi 
les organismes vivants, la flore mais aussi la faune.

Et pourquoi ne pas la reproduire chez vous ?
Lorsque vous décidez de tondre votre pelouse, n’hésitez 
pas à laisser un espace d’herbes folles dans votre jardin 
pour que vous aussi, vous puissiez contribuer à (re)créer 
un équilibre naturel.

Vous n’avez pas encore
votre COMPOSTEUR ?

Commandez-le dès aujourd’hui 
auprès du SMAV

Les déchets verts peuvent être également déposés 
dans une déchetterie. 
Rendez-vous sur smav62.fr ou sur arras.fr
pour trouver la déchetterie la plus proche de chez 
vous et ses horaires.  
Toutes les informations en flashant ce QR Code.



C’est le printemps ! Le soleil salue la nature, les fleurs pointent 

le bout de leur nez. Que de belles couleurs, quoi de mieux pour en 

profiter ? Tondre, tailler, semer, nettoyer et se balader ! 

Tout en respectant notre environnement et en veillant à la propreté 

de notre ville.

Pour cette période printanière, rappel des bonnes pratiques :

Il est interdit de jeter ou déposer 
de la nourriture en tous lieux 
publics ou privés pour les animaux.
Les animaux trouvent leurs repas dans 
leur environnement ! 

Qui dit printemps, dit grand nettoyage ! 
Mais, il est toutefois interdit de battre 
ou de secouer ses tapis, paillassons … 
dans les cours ou dans les rues, cela 
peut nuire au voisinage et aux passants.

Au printemps, il n’y a pas uniquement
les belles fleurs qui poussent, il y a 
également la venue d’« herbes 
sauvages » … Attention, pensons à la 
santé de notre ville et n’envisagez pas 

d’utiliser des produits phytosanitaires. L’usage de ces 
produits est strictement interdit depuis que la Ville 
est passée au « Zéro Phyto » en 2016. Optez pour le 
désherbage par arrachage, celui-ci est beaucoup plus 
respectueux et sain.
De plus, une fois arrachées, ne les brûlez pas, tout 
comme la pelouse, déposez-les en déchetterie 
ou utilisez les pour faire un compostage. 
• Retrouvez notre tuto compostage, page ci-contre !

Si vous avez un animal et que vous 
souhaitez profiter d’une longue balade 
de printemps, ayez sur vous de quoi 
ramasser les déjections de votre ami de 
compagnie afin de garder nos rues
et espaces verts propres.

VERDISSONS NOS MURS !
Une envie de donner des allures de jardin
à votre rue ou votre façade ?
Retrouvez « Verdissons nos murs ! » 
sur arras.fr ou en flashant le QR Code. 

C’est un moyen simple et efficace pour réduire ses déchets, et ce jusqu’à 40 kg par an et par habitant. On 
peut obtenir un fertilisant d’excellente qualité : pré-compost (3 à 4 mois) pour les parterres de fleurs, l’amendement organique (6 à 8 mois) 
pour enrichir le sol des potagers et enfin le rempotage (12 mois et +) utilisé comme terreau.

LE COMPOSTAGE

LE PAILLAGE

+

Bien mélanger les matières Aérer Veiller à une humidité correcte 

Mélanger les matières vertes et humides (50 
à 60%, tontes, herbes sauvages, épluchures, 
sachet de thé…) avec les matières brunes et 
sèches (40 à 50 %, branches broyées, paille, 
feuilles mortes, coquilles d’œuf…).

Mélanger le compost régulièrement 
afin d’éviter les mauvaises odeurs.

Il faut un taux d’humidité satisfaisant. Si trop 
sec = arrosage / si trop humide = incorporer 
des déchets bruns et secs.

Le paillage est une technique
de désherbage naturelle qui consiste 
à recouvrir le sol de matériaux organiques 
(copeaux de bois) pour le nourrir 

et le protéger. 
Il limite la croissance 
des adventices.

PREMIERS SEMIS
Le printemps est là, il est 
temps de semer ! Quelques 
conseils simples pour réaliser 
vos  premiers semis
sur arras.fr ou en flashant
ce QR Code.

3 RÈGLES D’OR

Et n’oubliez pas : 
TELLMYCITY Prime
l’application mobile des citoyens acteurs de leur ville

Grâce à cette application, vous pourrez rapidement 
correspondre avec les services de la ville et
· Signaler des dysfonctionnements
que vous observerez sur le domaine public
(vous pourrez suivre l’évolution de vos signalements 
et leur prise en charge par les services)
· Suggérer des idées…
Application gratuite disponible 
en téléchargement sur l’AppStore 
ou Goople Play


