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« C'est la reconnaissance d'un effort
général »
CONCOURS Après une réunion, le 30 octobre dernier, le jury des
villes et villages fleuris a attribué la 2e fleur

Les jardins familiaux ont fait partie de la visite qui a emballé le jury. (photo nancy ladde/«sud
ouest »)

Deux ans après un échec cuisant au concours des villes et villages
fleuris, la municipalité avait décidé de se relancer dans l'aventure
sans vraiment faire de plans sur la comète quant au résultat.
La deuxième fleur était à peine visée et donc tout juste attendue.
Pourtant, en fin de semaine dernière, la bonne nouvelle est tombée.
Le jury du concours, qui s'est réuni le 30 octobre, a décidé d'attribuer
la deuxième fleur. « Nous sommes très contents, remarque
Fabienne Pit, adjointe au développement durable et à l'urbanisme.
Cela couronne tout le travail qui a été fourni par le service de
fleurissement, mais aussi les nouvelles démarches que nous avons
lancées ces dernières années. »

Les conditions n'étaient pas forcément optimales lorsque le jury avait
fait son passage le 18 juillet dernier. En raison des fêtes, la ville avait
été bouclée et la plupart des fleurs retirées.
« Une très bonne équipe »
C'est donc sur le lac du Grècq, à l'arboretum de Mounicq et dans les
jardins familiaux du bord du gave que la visite s'est concentrée. Une
façon de montrer les « partenariats » noués avec le lycée agricole,
l'association Orthez Biodiversité ou encore le centre communal
d'action sociale qui exploite un jardin.
« Nous avons également insisté sur l'Agenda 21 et montré des
photos du fleurissement en centre-ville », précise Fabienne Pit.
Dans la rue, hier, cette nouvelle distinction était « méritée », selon
Michel, un habitant. « Il y a une très bonne équipe de jardiniers,
j'apprécie leur travail qui est disséminé dans la ville et qui l'embellit,
même si je déplore les dégradations », ajoute cet Orthézien.
Des dégradations qui ont été, semble-t-il, légèrement en baisse cette
année. En 2010, on se souvient que des plants avaient été arrachés
dans la rue piétonne. « Il y a aussi quelques soucis avec certains
propriétaires de chien qui utilisent les plates-bandes comme des
canisette », regrette un agent du fleurissement.
Un jour la 3e fleur ?
Actuellement, la petite équipe de quatre personnes prépare la
commande pour la floraison du printemps.
Les agents ne manquent pas de travail entre l'arrosage et le
fleurissement. D'autant que d'autres zones pourraient se rajouter
dans les années à venir, comme sur le futur rond-point de la route de
Bayonne ou à la Visitation si le projet de jardin voit le jour.
Donc, pour l'heure, la troisième fleur n'est pas vraiment d'actualité. «
Nous allons digérer cette récompense, la troisième fleur, c'est une
autre étape », sourit Fabienne Pit. Deux ans après un refus, cette
réussite ouvre en tout cas un peu plus l'horizon des possibles.
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