
VILLEJUIF NOTRE VILLE LE
JOURNAL Date : SEPT 15
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.14-15

Page 1/2

FERMEETNATURE 0399025400507Tous droits réservés à l'éditeur

Afin de développer les nouvelles pratiques écologiques
en milieu urbain, la Ville a signé en juin dernier,
une convention avec l'association Polliiiis. Celle-ci
propose des sessions de formation à tous ceux qui
souhaitent s'impliquer dans l'amélioration du cadre
de vie et développer un projet jardin près de chez eux.

D
cs tomates, quèlques haricots
verts, un peu de fenouil, tout
autour du kiosque en verre près
de la salle du Conseil municipal,
les demièics récoltes ne passent

pas inaperçues. Voilà deux mois environ que
l'association Pollinis a pris ses quartiers en
Centre-ville, et donne vie à ces petits lopins
de terre. Pas d'agriculture intensive ici bien
entendu mais un lieu propice aux échanges
et à la formation pour tous ceux qui souhai-
teraient reproduire l'expérience près de chez
eux. Désireuse de valoriser ce type d'initia-
tive, la Ville a donc signé le mois dernier une
convention d'occupation de l'espace public
avec celte association. Celle-ci rnilile depuis
des années pour la protection dcs insectes pol-
linisateurs. notamment les abeilles sauvages
et domestiques, et œuvre à la promotion de
solutions apicoles alternatives et durables.

UN TERRAIN DE JEU
De quèlques m2 sur un balcon à la récupéra-
tion de friches, du jardin partage aux terrasses
ou façades d'immeubles, l'espace urbain oflre,

en pleine terre ou hors-sol, un tenain de-
jeu immense où le moindre interstice peut
parfois se relever propice à l'implantation
d'un potager. Cette agriculture urbaine,
qui n'est pas un phénomène nouveau,
concerne essentiellement le maraîchage,
les petits élevages ou la culture d'arbres
fruiners. Selon l'ONU, l'agriculture urbaine
(et périurbaine) fournit déjà de la nour-
riture au quart de la population urbaine
mondiale et cette tendance devrait
évoluer considérablement d'ici à 2030.
Bien que três urbanisée, Villejuif a su pré-
server des « coins de nature » sur les-
quels il est possible de faire pousser quèlques
fru i t s et légumes. Les jardins familiaux si-
tués dans le quartier de l'Epi d'Or fêteront
l'année prochaine leur 120™"' anniversaire !
Plus récemment des initiatives se sont dé-
veloppées dans les quartiers sous l'impul-
sion de structures associatives, scolaires ou
dc collectifs d'habitants, avec l'appui des
services de la ville. Autant d'actions qui
remettent la société civile au centre du
débat sur l'agriculture.

Quèlques jardins
près cle chez vous
Jardins familiaux, partagés,
pédagogiques, les initiatives
ne manquent pas sur la
Ville. Petit descriptif de
quèlques « coins de verdure »
situés près de chez vous.

Entre l'avenue de l'Épi d'Or (en fin de

la zone industrielle) et l'autoroute A6,

les 103 jardins de l'Épi d'or sont desjardins

privatifs d'environ 200 m2 chacun.

Un écrin sauvage qui dénote totalement

avec l'environnement alentour. Ces jardins,

comme ceux des Roses rouges ou des

Hautes-Bruyères, sont gérés par la

Fédération Nationale des Jardins Familiaux

et Collectifs ll faut parfois attendre

plusieurs années avant qu'un ne se libere.
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LES JARD NS DES HAUTES-BRUYERES

Au bout du Parc départemental des Hautes-

Bruyères, promeneurs ou sportifs peuvent admirer

ces 82 jardins familiaux, ouverts a tous les habitants

de la CAVE Pres de 340 personnes sont sur la liste

d attente Serge Ratier, membre du CA de la Fede-

ration Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs,

nous explique qu'a I epoque de leur création (il y a 25

ans), ces jardins ne faisaient pas I unanimité « Cet

environnement ouvert est perçu aujourd'hui comme

un gage de securite Kya une proximite évidente entre les usagers du parc et les jardiniers »

Sous l'impulsion de Vincent Mahoudeaux, étudiant

a l'Efrei, Le jardin d Heloise situe au coeur de

la residence Pans-Heloise, 104 avenue de Paris,

a ete cree en avril 2013 et s appuie sur les bonnes

volontés des habitants de la residence ll rassemble

plus de 20 espèces de legumes de fruits, un assor-

timent de plantes aromatiques conséquent et une

multitude de fleurs

Implanté sur le terrain paroissial 23 rue

Sainte-Colombe, ce jardin est ouvert a tous

ceux qui sont en recherche d emploi, en reprise

d'activité et aux migrants Initie depuis le mois

de mai 2013, il donne déjà des legumes cour-

gettes, potirons, radis, navets, salades, grâce

au travail de sept personnes Lhiver, lejardm

est ouvert les mardis etjeudis de ghso a I2h

Contact : Colette Rolland (Petite Sœur de

l'Ouvrier) 06 89 23 56 94.

Depuis l'année derniere, léquipe de

la Maison des Parents s'affaire sur un

petit espace a l'extérieur de la
structure destinée à accueillir les

familles sur le temps libre du samedi

matin. Cet ete, tomates et haricots

verts ont bien pousse
Reprise des activités en septembre.

Maison des Parents : oi 49 58 17 60.

Ce jardin situe derrière La Ressourcene

(avenue du Colonel Fabien) accueille tous

les mercredis depuis un an des membres de

['association Insert (qui regroupe personnels

et patients du Centre d'accueil thérapeutique

a temps partiel de Villejuif) accompagnes de

Nicole Delmas Une activite jardinage qui per-

met de sortir les personnes de leur isolement,

et creer du lien social

> À DÉCOUVRIR AUSSI À VILLEJUIF:

Les jardins des Roses rouges, le jardin de lassociation Potagers sans frontières,

le jardin des accueils de loisirs Karl-Marx,

les jardins pédagogiques des Hautes-Bruyères, le jardin des plantes médicinales.

Vol de végétaux
Aussitôt plantes, aussitôt volés !
C'est avec grand regret que les services

de la Ville ont remarqué que plusieurs

massifs de fleurs avaient été arrachés par
des habitants malintentionnés sitôt leur

plantation début mai. Des actes de

« très mauvais goût » constatés

malheureusement dans tous les secteurs

de la ville, notamment le long de la voirie

piétonne où six pieds de vigne avaient

été plantes lors de la Fête de la Nature.

La Municipalité rappelle donc qu'il est

strictement interdit d'arracher ces

massifs qui concourent à l'embellisse-

ment de notre cadre de vie. Si cela se

reproduit, la Ville envisage de porter
plainte et pourrait verbaliser les auteurs

de ces délits.

Arbres remarquables
Dans le cadre du concours régional de
l'arbre remarquable de l'année 2016,
organisé par la Région Île-de-France, la
Municipalité invite les Villejuifois à faire

connaître les arbres remarquables situés
près de chez eux ou plus généralement

sur la commune Inscrivez-vous sur
www.concours.arbredelannee com

Biodiversité
Si vous vous baladez dans le parc du

8 mai ou dans les autres parcs de la ville,

vous aurez certainement remarqué que

certaines pelouses n'ont pas ete tondues

autour des arbres. N'y voyez pas là une

négligence des services techniques de la

ville, maîs une volonté de faire évoluer la
gestion des espaces verts en favorisant

la biodiversité autour des arbres.

Une gestion différenciée qui permettra
de réduire considérablement lentretien

de la végétation non désirée et particu-
lièrement le travail de désherbage.


