
Idées de Lasso du Plato pour le Parc Tobé
(par ordre de priorité)

Pour cet automne (octobre ou novembre)

Mise en place de : 
- 2 poubelles de tri : déchets/plastiques  (1 à chaque entrée/sortie du parc)
- 2 dévidoirs de sacs pour déjections canines ( ex : Sepratik )
- si les employés municipaux tondent une dernière fois avant l'hiver, peuvent-ils mettre les 
herbes de tontes sur la bordure le long du mur (à gauche des sanitaires) ??

Pendant l'hiver (jusqu'à mars)

Confection par tout le groupe de mobilier urbain pour le parc en palettes.
(banc circulaires, bains de soleil, jardinières,bordures, etc... présentation des photos)

(autre idées : abris à insectes, nichoirs)

Pour le printemps (à partir de mai ou juin selon conditions climatiques)

- semences de plantes mellifères sur les zones de tonte tardive pour amener de la couleur 
de la diversité florale et entretenir la biodiversité (abeilles)

- préparation de la bordures pour les aromates ( mélisse, menthe, ciboulette, thym, persil )
- plantation de pieds de framboises (en terre grimpant sur la structure en palette )et de 

fraises (en jardinières)
- installation de deux récupérateurs d'eau sur chaque gouttière pour l'arrosage des 

plantes

Pour cet été (à partir de juin)

- repeindre le local
- mise en place du mobilier urbain de Lasso
- accès au local pour ranger les bains de soleil et les outils de jardinage ?
- mise en place de composteurs collectifs en partenariat avec le SITOM des vallées du Mt 

Blanc (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères , cf : Boutch à Boutch à 
Chamonix)

- Création d'une fresque sur le mur et les anciens sanitaires en partenariat avec l'école et des 
artistes locaux. Projet pédagogique à mettre en place.
( artistes : SweetSow et Tefi)

- idées de nom pour ce parc !

Tout ce qui est en gras sont les demandes que nous faisons à la municipalité, le reste,
c'est le travail que nous nous engageons à faire pour l'été prochain.


