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Newsletter n°1
Voici notre première Newsletter…nous vous en souhaitons une bonne lecture.
N’hésitez pas à nous donner votre avis ou de nous faire des propositions pour les prochaines via
notre page Facebook ou la boîte de contact de notre site internet.
L’équipe PaysageMania

Notre actualité
 PaysageMania a reçu le 5 décembre dernier le prix de la créativité organisé par la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Seine et Marne dans la catégorie « société de services ».
Ce prix vient récompenser notre projet et va entre autre nous aider à nous développer en terme de
gestion et de communication pour toujours mieux vous servir.
 Nous sommes en train de monter un dossier pour postuler au 12e festival international des
Jardins métissés qui se tiendra du 9 juin au 6 octobre 2014 dans l’enceinte du parc historique
de Wesserling en Alsace. Cette année cet éco- musée du textile a choisi le thème d’Alice aux
pays des merveilles. L’occasion pour nous de développer notre créativité et de faire
progresser notre notoriété. Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce dossier dans
la prochaine newsletter.
http://www.parc-wesserling.fr/festival-international-des-jardins-metisses/

 PaysageMania est en passe de concrétiser un partenariat avec un magasin d’une grande
enseigne de jardinerie en région parisienne. Concrètement, l’équipe de PaysageMania va
conseiller les clients de ce magasin sur la conception de leurs espaces extérieurs pendant les
weekends de mars.
Nos clients futurs pourraient aussi bénéficier de réduction lors de leurs achats dans ce
magasin.
Nous espérons pouvoir très prochainement communiquer sur ce partenariat et son périmètre
ainsi que sur les dates où vous pourrez y rencontrer notre équipe. Un peu de patience… et
surveillez notre page facebook et notre site internet.

Nos coups de cœur
 Pour la première fois un paysagiste concepteur expose ses « œuvres » (esquisses, maquettes)
dans un musée français. Michel Desvigne a fait don au Musée National d’Art Moderne d’une
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partie de ses travaux. Le Centre Pompidou expose jusqu’en mars prochain dans une salle du
musée une partie de ses œuvres. L’occasion de visiter ou revisiter ce musée.

http://www.lemoniteur.fr/159-culture/article/actualite/22855263-michel-desvigne-donne-ses-outils-au-centre-pompidou

 Des pierres dépolluantes
Après plusieurs années de recherche et d’essais, l’entreprise PVT a développé EcoGranic, un
revêtement écologique de nouvelle génération. Ce revêtement lutte contre la pollution grâce
à la photo catalyse, un processus d’oxydation naturel similaire à la photosynthèse des plantes.
Les dalles possèdent sur leur face apparente un puissant catalyseur qui s’active en présence
de lumière, naturelle ou artificielle, et de relative humidité. Ce catalyseur transforme les gaz
polluants présents dans les centres urbains en produits inoffensifs pour la santé humaine et
sans aucun impact sur l’environnement. Ces dalles sont actuellement installées dans les abris
bus d’un grand boulevard de Marseille, d’autres grandes villes sont intéressées.
http://www.pvt.es/fr/ecogranic/
http://www.youtube.com/watch?v=IkB8ppuxnmA

La vie du paysage
 Une « villa Médicis » pour les paysagistes à Versailles
L’annonce a été faite en décembre dernier. Une maison pour les paysagistes va s’ouvrir à
Versailles dans la même optique de ce qui existe déjà au travers de la villa Médicis dans d’autres
domaines. Une initiative qui vient clôturer l’année Le Nôtre dont elle portera le nom et qui va
contribuer encore plus à donner ses lettres de noblesse à notre profession et mieux la faire
connaître du grand public.
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/LANCEMENT-de-la-VILLA-LE-NTRE.htm
http://www.lemoniteur.fr/159-culture/article/actualite/23155093-villa-le-notre-une-residence-pour-les-paysagistes

 Une prairie en plein Cœur de Paris
Le nouveau jardin baptisé du nom de Nelson Mandela vient de voir le jour en plein cœur du
quartier des Halles à Paris à deux pas de l’église Saint Eustache. Il a la particularité d’offrir à ses
visiteurs une espace de prairie fleurie actuellement très tendance. A visiter cet été lorsque les
plantes seront en floraison !
http://www.lemoniteur.fr/157-realisations/article/actualite/23000916-une-prairie-emerge-du-chantier-des-halles

Nos sources d’inspiration
 Nous avons assisté à Versailles en novembre dernier aux ateliers du vivant et de la ville
organisés par l’association du même nom. Toutes les interventions ont été de très grande
qualité. Nous voulons partager avec vous l’une d’entre elles qui traite en Amérique du Nord
ou en Asie de la disparition de voies express vouées au culte de la voiture pour les
transformer en voies où cohabitent de nouveaux transports et vie humaine voire en parcs
publics…. Incroyable.
Le lien vers la présentation de Paul Lecroart de l’IAU d’ile de France.
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/de-la-voie-rapide-a-lavenue-urbaine-la-possibilite-dune-autre-vi.html
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Nos conseils pour les jardiniers
Les mois d’hiver semblent bien longs aux jardiniers impatients de retrouver une activité dans le jardin
au printemps. Et pourtant durant cette période il y a fort à faire :
 Janvier : s’il neige il faut faire tomber la neige qui déforme les branches et les abîme dans les
haies ou les arbustes à feuilles persistantes. On peut s’il ne gèle pas, commencer à tailler les
arbres fruitiers.
 Février : continuer la taille des fruitiers en fonction du gel, plantez des pensées dans vos
jardinières vous apprécierez les couleurs qu’elles vont apporter. Commencer la taille des
rosiers en buisson ou grimpants et les espèces à fruits rouges (framboisiers, groseilliers et
cassissiers).
 Mars : finir la taille des rosiers, enlever les fruits qui resteraient dans les fruitiers. Ils sont
vecteurs de maladies. Enfin planter si la température n’est pas top basse, les bulbes tels que
narcisses et tulipes.
Durant ces 3 mois n’oubliez pas de nourrir les oiseaux avec des graines ou du lard et de préparer
les outils (révisions, graissage et affûtage).
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