
 
 

 

L’actualité de la Résidence L’Horizon à Reims 

L’HORIZON INFOS 

 
 Bonjour ! 
 

Ce numéro spécial est destiné aux habitants de la Résidence dont les appartements donnent directement sur les 
espaces verts. M. l’Agent d’immeuble en a fait le recensement : vous êtes 35 foyers de ce fait directement concernés par 
les travaux d’aménagement et d’embellissement qui viennent de commencer.  
 
 Non seulement vous méritez d’être informés en priorité, mais en plus nous espérons que vous saisirez 
l’opportunité qui vous est offerte par la Copropriété de vous associer au projet, que vous soyez propriétaire ou locataire. 
 
 Le projet d’Oasis Nature® est officiellement démarré. C’est l’entreprise Couleurs et Paysages qui a accepté la 
mission confiée d’améliorer nos espaces verts en les rendant plus jolis, plus familiers, plus agréables à regarder, à sentir, 
à parcourir, en les peuplant de végétaux le plus possible issus de notre région de Champagne, voire même lorsque c’est 
possible, de Reims et de sa Montagne. 
 
 Pour faire cela le plus intelligemment possible, nous avons recueilli des partenariats pertinents : 
 

- Humanité & Biodiversité, bien sûr, inventrice du label Oasis Nature, et qui nous accompagne depuis le début 
- Le parc naturel régional de la Montagne de Reims qui nous envoyé des listes de végétaux à recommander 

dans notre région, en signalant particulièrement celles qui connaissent des difficultés pour survivre ; 
- La Ligue de protection des oiseaux (LPO), section de Reims, qui va nous conseiller pour venir au secours de 

petites espèces d’oiseaux, de compagnie agréable, mignonnes comme tout, et qui ont besoin d’un peu d’abri, 
surtout en ville. Pas de souci, il n’est pas question de favoriser les pigeons, tourterelles et autres corbeaux. 
Au contraire : vive les rouges-gorges, les mésanges et les pinsons ! 

De plus, nous sommes déjà en pourparlers avec l’Université de Reims notre voisine de la Villa Douce pour un 
partenariat scientifique.  
 
Vous voyez, il y aura beaucoup d’idées à débattre, beaucoup de rencontres à vivre et, nous l’espérons, beaucoup 

de rêves à réaliser : souhaitez-vous revoir devant votre fenêtre un arbuste, une fleur qui vous parle de votre enfance ? 
Dites-le nous sans rougir, et rapidement s’il vous plaît, pour que nous étudiions cela ensemble ! 

 
En attendant, les travaux commencent par l’enlèvement du « paillage plastique » qui actuellement protège les 

pieds des petits arbres de la haie de vos clôtures (ce sont des charmes, ou charmilles, qui doivent d’ailleurs être taillés en 
cette saison et, pour certains, remplacés). M. THOMAS et M. TOILLIEZ se sont engagés à faire ce travail : merci de 
nous le faciliter en nous permettant de le faire, le plus discrètement possible, tout au long de votre clôture, que le grillage 
soit d’un côté ou de l’autre. A la place, nous mettrons du « mulch », un paillage naturel qui fera du bon humus, sera 
nettement moins laid que le plastique et ne vous donnera aucun travail supplémentaire. Le travail va commencer ces 
jours-ci (15 octobre). N’hésitez surtout pas à nous rejoindre, exprimez votre rêve de jardin, en contactant M. THOMAS 
ou bien en laissant un mot dans la boîte du Syndicat de copropriété. Merci ! 
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«  Regarde avec soin l’horizon, c’est là ta demeure » (Lie-Tseu) 
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