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Ces agents ont la main verte ! 
Les 14 jardiniers du service Espaces Verts œuvrent au � l des saisons donnant à 
Mandelieu-La Napoule, son caractère de ville-jardin. Coup de projecteur sur le travail 
d’orfèvrerie des agents qui embellissent notre ville.

Printemps, été, automne, hiver… Le service est sur le 
front en toutes saisons. Un travail spéci� que que  les 14 
jardiniers des Services Techniques, encadrés par Christian 
OCCELLI, s’emploient à faire avec passion. On les 
aperçoit chaque jour, sur les 70 sites dont ils s’occupent 
sur plus de la centaine que compte la commune, répartis 
en 5 secteurs : Capitou, Centre-Ville-Minelle, La Napoule, 
Cimetière Saint-Jean et Hôtel de Ville. 

Sur le terrain aux heures matinales
De façon générale, leur journée s’organise dès 7h30 
avec un passage sur chacun des sites suivis pour palier 
tout incident particulier suivi d’une phase d’arrosage 
effectuée en début de matinée pour créer un minimum 
de gêne. Cette intervention est suivie d’actions de 
ramassage des déchets, de tonte et de désherbage. Cet 
entretien régulier s’achève à 14h30. À titre d’exemple, 
les 2 agents responsables de l’entretien du cimetière 
Saint-Jean interviennent de manière très polyvalente 
sur les 6 ha que couvre ce lieu paysager. Cela signi� e 
au quotidien des travaux de tonte, de taille dont 400 
gynerium (herbes de la pampa) et plus de 200 arbres 
et arbustes d’essences différentes (mimosas, mûriers 
platanes, lauriers roses…), d’arrosage et de nettoyage, 
mais aussi de suivi des compositions � orales destinées 
aux différentes manifestations municipales.

Une créativité au sommet !
Une équipe polyvalente, principalement dédiée à la 
création, est composée de 3 agents. De nouveaux 
aménagements, à l’image des derniers créés avenue 
de Fréjus, font l’objet d’une conception par un technicien 

spécialisé en espaces verts. Au cours de la phase 
de « � n de plantation », l’agent en charge du réseau 
d’arrosage devra également équiper ces sites suivant la 
con� guration de chaque espace.

Des missions très variées
 Au-delà de la partie entretien, le service des 
espaces verts assure le suivi d’une dizaine d’entreprises 
quali� ées. 
 Ce service englobe également la partie 
débroussaillement, à la fois en ce qui concerne les 
terrains communaux et la piste de Capitou ainsi que les 
Obligations légales de débroussaillement.

Les coups de cœur du service
1 Sur La Napoule, les abords de l’annexe Mairie
2 Sur Capitou, le rond-point des Mimosistes
3 A l’Hôtel de Ville, le Jardin des Amoureux
4 Sur Minelle, angle Renoir, avenue de Fréjus
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Secteur Capitou - Mise en place de plantes vivaces dans une 
jardinière

Cimetière St Jean - Passage de la débroussailleuse dans les 
espaces engazonnés

Avenue de la Mer - Création paysagère réalisée par le 
service municipal

Création avenue de Fréjus - Implantation des différents 
végétaux sur une zone en cours d'aménagement 

Cimetière St Jean - Tonte des zones engazonnées 

Secteur La Napoule - Entretien de l'avenue Henry Clews avec 
le passage du souf� eur

Les chiffres sur l’année 2017 
+ de 7000 bulbes de tulipes et narcisses mis en place
+ de 140 arbres dont 40 palmiers et 9 oliviers achetés 
+ de 9800 plantes à massifs réparties sur la commune

+  2830 arbustes et plantes vivaces intégrés dans les espaces paysagers
+ d’une vingtaine d’aménagements réalisés en 2017 (création ou réfection)

111 000 € travaux d’élagage 
135 000 € débroussaillement des terrains communaux 

172 000 €  entretien des espaces verts 
27 000 €  achat arbres et palmiers / 23 000 € achat arbustes

15 800 € achat � eurs et bulbes 
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