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Des fleurs dans toute
la Ville grâce à la Voirie
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Durant une bonne partie de l’année, plusieurs types de décorations florales agrémentent
et égayent les emplacements stratégiques de la Ville de Delémont. L’occasion de remercier
la Voirie et ses jardiniers pour le travail intense effectué en période estivale.

G

râce au travail de longue haleine des
jardiniers de la Voirie, sous la direction de Pascal Challet, chef jardinier
et Jérémy Vogel, sous-chef, près de 10’000
plantes et arbustes fleuris ont été disséminés
au printemps dernier aux quatre coins de la
Ville. Ceci permet d’embellir les giratoires et
les carrefours, ainsi que les rues et fontaines
de la Vieille Ville, sans oublier les quartiers
et les lieux «stratégiques» comme la piscine
plein air, notamment. Le maintien de ces surfaces nécessite un suivi minutieux par les jardiniers et les températures élevées des mois de
juillet et d’août ont obligé les employés de la
voirie à redoubler d’efforts afin que les plantes
et fleurs conservent toute leur splendeur. Les
tournées d’arrosage ont ainsi été assurées très
régulièrement.

Carrefour du Ticle.

En parcourant la Ville, plusieurs types d’aménagements peuvent être aperçus par le public.

Massifs fleuris
Les massifs contiennent des plantes annuelles
et arbustes. Pour les composer, les jardiniers
se transforment en artistes en trouvant les
meilleures associations pour mettre en valeur
les caractéristiques des différents végétaux et
offrir, tout au long de la belle saison, un mélange d'harmonie où couleurs, tailles, textures
et périodes de floraison vont de pair.

Carrefour faubourg des Capucins - rue de l’Hôpital.

Les tests de plantation de parterres d’arbustes, de graminées et de plantes vivaces au
Pré-Guillaume ont, pour leur part, été renouvelés, avec succès et pour le plus grand plaisir
des yeux.
Parterres de la rue de l’Avenir.

Bacs fleuris
Ornant certaines fontaines ou places, les bacs
fleuris permettent d’offrir à la population des
espaces plus conviviaux et moins gris au cœur
de la Ville. Outre les habituels bacs et pyramides, la ville a fait l’acquisition de nouveaux
pots colorés qui ont été fleuris pour être placés
à la Place de la Gare et devant la piscine.
Un grand merci à toute l’équipe de la Voirie !

Piscine du Centre sportif.

Place de la Gare.
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