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Frouard Le bailleur social mmH a invité les enfants des quartiers Gradins Jardins et de la Penotte à fleurir les
massifs. Une quarantaine de jeunes pousses ont répondu à l’invitation

Jeunes pousses à la main verte
Munis d’une bêche, d’une
pioche, ou encore d’un plan
toir, une quarantaine d’en
fants se sont mis à l’ouvrage,
dans le quartier de la Penot
te, pour fleurir les massifs
des Gradins Jardins, Rous
seau et PaulEluard.
Ces jeunes pousses, très
enthousiastes, ont répondu
à l’invitation du bailleur so
cial mmH qui leur a fourni
une centaine de plants de
pétunias, bégonias, sauges
bleues, coleus et autres
fleurs colorées. Une décou
verte pour Kassandra, 9 ans,
effectuant ses premiers pas
dans le jardinage. « C’est
très amusant », assure la
jeune fille. « C’est la premiè
re fois que je plante des
fleurs, j’aime beaucoup. Ce
que j’aime moins, ce sont les
vers que l’on trouve en creu
sant la terre ». Pour mener à
bien leur « mission » fleuris
sement, les enfants ont pu
compter sur l’aide de leurs
parents, des membres de
l’association Jeunes et Cité,
du service jeunesse de la vil
le de Frouard, de l’associa
tion Bien vivre aux Gradins
Jardins, mais aussi bénéfi
cier des conseils avisés de
Julien, un expert des servi
ces techniques.
« Cette action a lieu dans la
foulée de la 4e édition de
l’opération Défi Propreté
que mmH a organisée en
avril », explique Pascal
Georges, responsable de
secteur pour Meurtheet
Moselle habitat. « L’objectif
est de sensibiliser le plus
grand nombre des habitants,
y compris les enfants, au
respect de leur environne

ment et de leur cadre de vie.
Car si un organisme d’HLM
a pour métier premier de
construire et gérer un parc
de logements en assurant un
entretien et une maintenan
ce régulière, il a aussi pour
mission d’organiser des ani
mations dans les quartiers
dont il a la charge, avec l’ob
jectif de favoriser les échan
ges en lien avec les collecti
vités et les associations
locales. Les actions menées
tout au long de l’année vi
sent non seulement à sensi
biliser les habitants au cadre
de vie, à l’environnement et
à la citoyenneté, mais égale
ment au soutien à l’emploi et
la formation ».

Un goûter pour finir
L’animation « fleurisse
ment » a été saluée par tous
les participants dont Marie
Anne Cunin, responsable de
l’association Bien vivre aux
Gradins Jardins. « Ce type de
rendezvous crée une ému
lation collective et crée du
lien social entre les habi
tants. Pour les enfants, il y a
un vrai aspect pédagogique
qui les rend responsables.
Comme ce sont eux qui
plantent les fleurs, ils sont
directement sensibilisés au
respect de l’environnement
et vont faire passer le mes
sage aux plus grands ».
Après leur investissement,
tous les participants ont été
récompensés par un goûter
offert dans la salle associati
ve JeanRenoir. Dans le bas
sin de Pompey, l’opération a
été menée simultanément
dans d’autres quartiers, à
Champigneulles.
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K Les enfants ont manifesté beaucoup d’enthousiasme, sous les yeux de leurs parents.
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Ateliers à thèmes
E Le 7 avril dernier, mmH
avait donné rendezvous aux
résidents des Gradins Jardins
pour participer à une opéra
tion de sensibilisation à la
propreté baptisée « Mon
quartier, j’en prends soin ! ».
Les participants ont pu pren
dre part à des ateliers à thè
mes sur la propreté, le déve
loppement durable, la
construction d’hôtel à oiseaux,
ou encore participer à un
concours de dessins.

