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EnvironnEmEnt inv en ton s une v i l l e plus v er t e
La ViLLe de ViLLejuif a supprimé définitivement l’utilisation des pesticides dans L’espace pubLic au 1er janVier 
2017. cet effort a été récompensé par L’obtention d’un troisième trèfLe au LabeL phyt’eaux cités du syndicat des 
eaux d’iLe-de-france. aLors que La Vente des produits phytosanitaires sera eLLe interdite aux particuLiers en 2019, 
La municipaLité soutient Les citoyens qui mettent déjà en œuVre des alternatives écoresponsables, en Leur 
attribuant des pancartes « ici, je jardine sans pesticide pour La santé de tous » qu’iLs peuVent mettre en exergue dans 
Leur jardin ou potager. au même titre que L’originaLité ou La biodiVersité, Le « jardinage vert » fait partie désor-
mais des critères pour L’attribution des distinctions au concours des meiLLeurs jardiniers. ce concours connaît 
un engouement pLus important chaque année. nos jeunes ViLLejuifois ont emboité Le pas de Leurs ainés et participent 
désormais dans Le cadre scoLaire au concours des jardiniers en herbe aVec L’aide des enseignants VoLontaires 
et des directions d’écoLes, des animateurs des accueiLs de Loisirs et des jardiniers de La ViLLe. en 2018, ce concours 
s’est concLu Lors d’un grand goûter conViViaL au cours duqueL Les enfants ont présenté Le fruit de Leur traVaiL. 
en outre, Le serVice nature et jardins en ViLLe est très présent sur Les éVénements Locaux dédiés à L’enVironnement : 
ateLiers rempotages à La mpt gérard-phiLipe, saLon du jardin en mai et saLon #bon à L’automne, participation au 
projet jardin de La mpt juLes-VaLLès, etc. 

Et demain ?
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03

04

rEncontrEs / débats 
projeCtion de filMs, et organisation de 
débats sur le thèMe de l’enVironneMent.
organisation d’une journée de l’eau.

pErmaculturE
Création au parC du 8 Mai d’un espaCe de 
perMaCulture et Mise en plaCe d’un éCo-
pâturage dans le parC éMile-Zola. 

circuit court
diVersifier les plantations en préférant 
des espèCes d’origine régionale et peu 
gourMandes en eau. 

un nouvEau parc public
Création d’un nouVeau parC publiC de 
3200M² dans le Cadre d’un Vaste projet 
d’aMénageMent à proxiMité de l’hôpital 
paul-guiraud, botaniC parC.

dans la lignée des aCtions engagées par la Ville, Chaque Citoyen peut agir au quotidien pour préserVer l’enVi-
ronneMent. des aCtions siMples CoMMe récupérer l’eau de pluie, pailler ou utiliser du broyat de bois 
(disponible au bout de l’aVenue de l’épi d’or) pour ConserVer l’huMidité, enriChir la terre et préserVer la Vie des 
inseCtes. utiliser des sacs en papier ou en toile pour faire ses Courses ou préférer l’aChat de produits Vendus 
en VraC. enfin, Chaque Citoyen peut s’engager bénéVoleMent à Verdir les abords des trottoirs ou les pieds d’arbres 
dans le Cadre d’un permis de végétaliser signé aVeC la Ville. pour plus d’inforMations, ContaCteZ le serViCe 
nature et jardins en Ville : nature-en-ville@villejuif.fr

420 jeunes 
récompensés en 2018 
pour leur participation 
au concours des  
Jardiniers en herbe.

citoyEns  
rEsponsablEs

*

ConCours des Meilleurs jardiniers de Villejuif 2018.
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biodivErsité Protégeon s-la !
nous ne sommes pas Les seuLs à ViVre en ViLLe. nos rues abritent une flore et une 
faune variées, une biodiVersité urbaine qu’iL conVient de saVoir accueiLLir et préserVer.  
pour Lui permettre de s’épanouir, La ViLLe innoVe et met en pLace des soLutions aLter-
natiVes pour entretenir ses parcs et espaces pubLics. en pratiquant une tonte pLus 
haute des peLouses par exempLe, Les jardiniers municipaux créent un habitat natureL et 
riche pour Les insectes. L’herbe coupée dite « muLching » est Laissée sur pLace, agissant 
ainsi comme un engrais natureL. en matière de pLantation, La ViLLe priViLégie désormais 
Les graines, Les pLantes ViVaces et meLLifères afin de permettre aux abeilles de se 
nourrir. un premier rucher géré en partenariat aVec L’association LocaLe des buti-
neurs du VaL-de-bièVre a été instaLLé en 2015 dans Le cimetière des pommiers. La ViLLe a 
participé au concours des mieLs du grand paris organisé par La métropoLe du grand 
paris en 2016 et 2017 et a obtenu un titre honorifique pour son action en faVeur 
de La préserVation de La biodiVersité. dans La pLupart des parcs désormais, des prairies 
fleuries sont égaLement créées. des pLates-bandes sont semées en engrais verts 
(phaceLis, trèfLes) pour améliorer la qualité des sols.
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03

04

FaunE
installation d’un nouVeau ruCher afin de 
faVoriser la pollinisation et préserVer les 
différentes espèCes d’abeilles. installation 
de niChoirs pour les oiseaux aVeC eau et 
nourriture.

végétalisation
Végétalisation des Murs aVeC des plantes 
griMpantes (lierre, Vigne Vierge, ChèVre-
feuille…) pour Mieux  isoler les façades, 
serVir de garde-Manger et d’habitat pour 
les oiseaux. 

sEnsibilisation
poursuite des ateliers de sensibilisation  
à la biodiVersité dans le Cadre sColaire. 

protEction dEs oisEaux
Création d’une Maison de l’enVironne-
Ment gérée par la ligue de proteCtion des 
oiseaux dans le Cadre du projet d’aMéna-
geMent des terrains biZet, inVentons
la Métropole .

100%
des déchets verts de 
la Ville sont valorisés
(mulching, broyage, 
etc). 

les Villejuifois disposant d’un jardin peuVent Contribuer au déVeloppeMent de la biodiVersité, en tondant plus 
haut et Moins souVent leur pelouse et en laissant l’herbe coupée sur place. ne pas hésiter égaleMent à 
laisser du bois Mort et de petites Zones sauVages dans lesquelles les inseCtes peuVent se déVelopper. utiliser le 
compost CoMMe engrais naturel. en CoMpostant nos déChets organiques, nous réduisons de près de 30% 
nos déchets. enfin, éViter au MaxiMuM les produits phytosanitaires, dangereux pour l’hoMMe et la nature, 
préférer le purin d’ortie ou de prêle. aVeC un peu d’huile de Coude, le désherbage manuel est égaleMent une 
bonne solution…

citoyEns  
rEsponsablEs

Et demain ?

3èMe salon des jardins en Centre-Ville
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-25%  
en moyenne  
sur la facture de 
chauffage grâce  
à la géothermie. 

dévEloppEmEnt durablE Préparon s l''av eni r
pour tous Les projets urbains, queLLe que soit Leur nature (urbanisme, transport, 
énergie, etc.) La municipaLité soutient et encourage une dynamique Verte. principaLe 
concrétisation de cette VoLonté municipaLe, La géothermie. fin 2016, nous aVons 
inauguré La première centrale géothermique à ViLLejuif. La géothermie sert à 
aLimenter un réseau de chaLeur, pour produire du chauffage et de L’eau chaude dans 
Les Logements coLLectifs et Les équipements pubLics. ce mode de production permet 
une diminution des émissions des gaz à effet de serre, des gaz poLLuants 
et une diminution non négLigeabLe de La facture énergétique. en 2018, Le  
réseau ViLLejuifois s’est étendu à La mairie et ses annexes, à La médiathèque, à cinq 
écoLes, aux résidences de L’oph, soit 2870 équivalents logements. en pa-
raLLèLe du nouVeau pLan LocaL d’urbanisme adopté fin 2015 donnant une pLace 
pLus importante aux espaces Verts notamment dans Les nouVeLLes constructions,  
d’importants progrès ont été réaLisés en matière d’aménagement urbain. objectifs, 
adapter La ViLLe de demain aux nouVeaux besoins des usagers, en facilitant la vie 
des piétons et des cyclistes, et en repensant la place de la voiture : 
VéLib’, zones 30, doubLe sens cycLabLe. enfin depuis deux ans, L’intégraLité du parc 
d’écLairage pubLic est rénoVé aVec des ampouLes Led permettant de réduire consi-
dérabLement La facture énergétique. huit quartiers sont déjà équipés, soit 70% du 
territoire communaL.
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aménagEmEnt urbain
installation d’une horloge astrono-
Mique pour synChroniser préCiséMent 
les heures d’éClairage urbain.

géothErmiE
extension du réseau à d’autres groupes 
sColaires, aux bureaux d’orange et 
à plus long terMe au tout nouVeau 
quartier CaMpus grand parC.

JEunEssE
labélisation de deux nouVelles 
éColes pour sensibiliser les enfants au  
déVeloppeMent durable.

déFis
organisation par la Ville de deux défis, 
le défi faMilles à « énergie positiVe »  
et le défi faMilles « Zéro déChets ».

si tout le Monde ViVait CoMMe les français, il faudrait deux planètes suppléMentaires. aussi, il deVient urgent 
de liMiter notre eMpreinte enVironneMentale. quelques gestes siMples : consommer des produits locaux 
et non traités ChiMiqueMent, ne pas gaspiller l’eau ou l’éleCtriCité en éteignant par exeMple les  
luMières inutiles ou ne pas laisser les appareils en Veille, liMiter la ConsoMMation de Carburant en utili-
sant les transports collectifs ou le vélo et ne pas jeter trop Vite pour éViter de générer de  
nouVeaux déChets.

citoyEns  
rEsponsablEs

Et demain ?
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1900 
tonnes de dépôts 
sauvages en 2017.

01

02

03

compost
Mise en plaCe de CoMposteurs et de pou-
belles de tri dans les parCs et dans les 
éColes et Création d’une Zone d’éCo-
CoMpostage dans le nouVeau parC 
paul-guiraud.

dEuxièmE viE
installation de boÎtes à liVres et don 
des liVres de la Médiathèque. 

0 déchEt
Contre le gaspillage aliMentaire : lanCe-
Ment d’une étude sur le tri et la réCupé-
ration des biodéChets dans les Cantines. 
poursuite de l’initiatiVe disCo-soupe 
aVeC les jeunes des aCCueils de loisirs.

respect des collectes, nettoyage de la voirie, gestion du tri, tous Ces 
paraMètres représentent un Coût non négligeable pour la ColleCtiVité qui se réperCute 
in fine sur les iMpôts loCaux. aussi il est iMportant que ChaCun se prenne en Main 
et reCyCle effiCaCeMent ses déChets. piles, néons, aMpoules, appareils éleCtroMénagers, 
batteries, la plupart des grandes surfaCes proposent des points de ColleCte. dans la 
poubelle jaune, ne Mettre que les bouteilles plastiques (boissons, produits d’entretien 
et d’hygiène). inutile d’enleVer les bouChons, les papiers diVers et les Cartons. enfin, les 
objets en bon état peuVent trouver une deuxième vie grâCe à des assoCiations 
loCales (RessouRceRie, secouRs populaiRe…). on peut égaleMent liMiter la quantité de 
déChets que l’on produit Chaque année, en refusant la publicité dans les 
boites aux lettres en y apposant un autoCollant « stop pub ». Celle-Ci repré-
sente près de 17kg par an et par habitant. un mémo du tri est téléchargeable 
sur www.villejuif.fr

citoyEns  
rEsponsablEs

Et demain ?

cadrE dE viE Adopton s les bon s ges t es
La municipaLité a Lancé un pLan propreté et appeLLe Les habitants à contribuer 
à sa réussite en adoptant Les gestes responsabLes. en paraLLèLe de La campagne 
« osez Le ciVisme » et de La semaine de La propreté organisée chaque année 
en mars, La municipaLité a ainsi mis en pLace « allo propreté », un serVice 
gratuit permettant de signaLer tout probLème de propreté urbaine. en outre, 
eLLe a contribué à L’instaLLation de 51 bornes canines et de 3 sanitaires 
publics gratuits. si La coLLecte des déchets est une compétence du terri-
toire grand orLy seine-bièVre, La ViLLe accompagne Les famiLLes dans La bonne 
utiLisation des moyens de coLLecte et sensibiLise petits et grands à La nécessité 
d’adopter un comportement civique. tri séLectif, encombrants, déchet-
teries mobiLes, déchets deee ou toxiques, pour chaque type de déchets des 
soLutions sont proposées. Les dates précises des coLLectes sont disponibLes sur 
ViLLejuif.fr, pubLiées tous Les mois dans Le journaL municipaL, sur Les panneaux 
éLectroniques et sur Le web. villejuif est la seule ville du territoire à 
proposer 2 collectes d’encombrants par mois.

https://www.villejuif.fr/135/bornes-canines.htm
https://www.villejuif.fr/288/toilettes-publiques.htm
https://www.villejuif.fr/288/toilettes-publiques.htm
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Allo propreté
01 45 59 20 81

déchets d’équipements électriques  
et électroniques
pour les sèChe-CheVeux, ordinateurs portables, 
périphériques inforMatiques, équipeMents audio et Vidéo, 
téléphonie, jouets  et tous les petits appareils éleCtriques 
ou éleCtroniques pesant Moins de 3 kilos, 
des ColleCtes Mobiles sont organisées le :
• 4èMe saMedi du Mois de 9h et 13h  
au 63, rue jean-jaurès (deVant le Magasin Monoprix), 
• ainsi qu’une fois par mois sur les marchés  
léo-lagrange et auguste-delaune (dates préCises à 
retrouVer sur Villejuif.fr et sur les réseaux soCiaux).

les déchets toxiques
huiles de Vidange, batteries, MédiCaMents, radiographies, 
piles, néons et aMpoules, aérosols, peintures et solVants 
sont à déposer au CaMion « planète » :
• le 2èMe Mardi du Mois au MarChé auguste-delaune  
de 9h30 à 10h45 et plaCe osCar-nieMeyer de  
11h à 12h30,
• le 2èMe MerCredi du Mois au MarChé du Centre  
de 9h30 à 12h30.

la propreté est l’affaire de la MuniCipalité, Mais aussi de Chaque Villejuifois. a Ce titre, Vous teneZ un rôle-Clé ! les gestes siMples et quotidiens 
sont aussi iMportants que les aCtions Menées par les serViCes d’entretien de Votre Ville. garder Villejuif propre, C’est un effort ColleCtif !

le serViCe allo propreté est égaleMent disponible sur internet : www.villejuif.fr, rubrique Cadre de Vie.

 pour signaler toute incivilité en termes de propreté.

noVigère      oph

collEctE dEs Encombrants Calend r ier 2018


