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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

PORTES OUVERTES DES SERRES MUNICIPALES DE CACHAN 
 
Samedi 21 mai de 9h à 17h, la Ville de 
Cachan ouvre les portes des serres 
municipales aux Cachanais. Visite des 
installations et conseils en jardinage 
sont au programme de cette journée 
ouverte à tous. 
 
Si la Ville de Cachan a récemment été 
décorée du label 4e fleur, qui récompense 
la commune pour la qualité de son cadre 
de vie paysager et le fleurissement de ses 
espaces publics, c’est en grande partie grâce au travail des jardiniers municipaux, et 
notamment ceux dédiés à la production de fleurs de la Ville. 
 
Fiers d’exposer leurs plantations et de partager leur passion, ils animeront les portes 
ouvertes des serres municipales. Ils se tiendront à la disposition des visiteurs, qui 
pourront récolter quelques idées et cueillir des conseils pour leurs propres 
plantations. Ils auront également la possibilité de découvrir en avant-première le 
fleurissement estival de la ville. 
 
A propos des serres municipales 
Les serres municipales de Cachan, ce sont plus de 150 000 fleurs produites par an, 
sur 1200 m² de serres, entretenues par deux agents municipaux. 
 
C’est aussi un engagement dans une démarche « zéro phyto », qui privilégie des 
solutions d’entretien non polluantes, administrées en petites quantités, au bon 
moment, ainsi qu’une protection bio intégrée pour venir à bout des nuisibles. 
 
La production des fleurs s’effectue également au fil des saisons. Pour le 
fleurissement pleine terre, elle représente au printemps, une centaine de graminées 
et 500 autres espèces ; à l’été, 1500 plantes vivaces et 70 000 plantes annuelles ; à 
l’automne, 600 plantes vivaces, 50 000 plantes bisannuelles, 1600 bulbes et 1000 
chrysanthèmes. 
 
 
 
 
Portes ouvertes des serres municipales : samedi 21 mai de 9h à 17h  
56 rue des Vignes/sentier de la Pitancerie à Cachan 
Infos au  06 73 19 86 11 


