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Villejuif récompensée au 

concours des miels de la 

Métropole Grand Paris 
 

 
 

La Ville de Villejuif a obtenu la médaille d’argent au 

concours des Miels de la Métropole Grand Paris pour 

son rucher municipal. 
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Mercredi 28 novembre, la Ville de Villejuif a reçu la médaille d’argent au 3e concours des Miels de la 

Métropole du Grand Paris. Cette distinction récompense le rucher municipal de Villejuif, géré en 

partenariat avec l’association locale des Butineurs du Val-de-Bièvre, et installé en 2015 dans le 
cimetière des Pommiers de Villejuif.  

La Ville de Villejuif participe pour la troisième année consécutive au concours des Miels de la 

Métropole du Grand Paris. En 2016 et 2017, la Ville avait déjà été mise en lumière avec un titre 

honorifique pour son action en faveur de la préservation de la biodiversité.  

 

Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, depuis 2014, a engagé une politique volontariste en faveur du 

développement durable et de la nature en ville. 

Les actions mises en œuvre dans le cadre de cette politique sont consultables dans le livret « Villejuif 

s’engage pour la nature en ville ». 

 

- Utilisation des pesticides supprimée définitivement dans l’espace public depuis janvier 2017. 

Les rues abritent une flore et une faune variées, une biodiversité urbaine qu’il faut préserver. 

- Solutions alternatives pour entretenir ses parcs et espaces publics ; en matière de plantation, 

graines, plantes vivaces et mellifères sont privilégiées afin de permettre aux abeilles de se 

nourrir. 

- Le permis de végétaliser signé avec la Ville permet à chacun de s’engager bénévolement à 

verdir les abords des trottoirs ou les pieds d’arbres 

- Énergie verte avec la géothermie dont le mode de production permet une diminution des 

émissions de gaz à effet de serre, des gaz polluants et de la facture énergétique. 

- Création du service ALLO PROPRETE (01.45.59.20.81) afin de signaler tout problème de 

propreté urbaine ; installation de 51 bornes canines et de 3 sanitaires publics pour garantir la 

propreté des espaces publics ; semaine et campagne de sensibilisation « Osez le civisme ». 

 

Le Maire Franck Le Bohellec a déclaré, « Ensemble, adoptons de manière citoyenne une attitude 

écoresponsable car il est de notre devoir de retisser efficacement le lien entre l’Homme et la Nature. » 

 

À l’écoute des attentes des Villejuifois, Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et son équipe 

municipale ont lancé une série de consultations publiques, les Débats Expresso, sur huit grandes 

thématiques. Tous les Villejuifois sont invités à venir y exprimer leurs idées et partager leurs 

réflexions sur l’avenir de la ville. 

« Développement Durable et Mobilité » seront les thématiques de la consultation qui se tiendra le 

samedi 8 décembre à 9h30, à l’école Jean-Vilar, 10 rue René-Hamon, à Villejuif.  

 

Cliquez pour plus d'infos :  

villejuif.fr 

Événement Facebook 

Dossier de presse les Débats Expresso  
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https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Kiosque/Cadre_de_vie/villejuif_environnement_2018-10.pdf
https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Kiosque/Cadre_de_vie/villejuif_environnement_2018-10.pdf
https://www.villejuif.fr/467/villejuif-a-des-idees.htm
https://www.facebook.com/events/2195273790688957/?event_time_id=2195273804022289
https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Rubriques/Ma_ville/info_presse/Communiques_2018/Dossier_de_Presse_2018-10-17_Debats_Expresso.pdf

