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L

a rénovation des quartiers, la création de nouveaux
équipements publics ou encore l’arrivée du tramway
contribuent à améliorer en profondeur le cadre de vie
des habitants de Villeneuve. Un cadre de vie qui reste,
malgré tout, fragile si l’on n’en prend pas soin. C’est pourquoi la Ville
déploie d’importants moyens humains, techniques et financiers pour
entretenir et embellir ses rues, ses espaces publics, ses parcs
et jardins afin de permettre à chacun de s’épanouir dans un
environnement agréable et durable. Mais, la propreté n’est pas
uniquement l’affaire de la Ville. Il revient à chacun – bailleurs, entreprises, associations et habitants – de se mobiliser pour préserver
son environnement en adoptant une démarche responsable et
citoyenne.
G

Alain-Bernard
Boulanger
Officier de la Légion d’honneur,

Maire de
Villeneuve-la-Garenne,
Premier vice-président
du Conseil général
des Hauts-de-Seine
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ALAIN BORTOLAMEOLLI,
PASCAL PELAIN,
ET JEAN-CHRISTOPHE ATTARD
« IL REVIENT À CHACUN DE NOUS D’AGIR POUR
AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET SURTOUT
ÉVITER QUE NE SE BANALISENT LES INCIVILITÉS… »
Avec l’arrivée du tramway, la rénovation des Quartiers Sud après celle de la Caravelle,
la construction de nouveaux logements et équipements publics, l’image de Villeneuve
change. Et bien au-delà de son image, son cadre de vie et son environnement
aussi. C’est pourquoi la question de la propreté est devenue plus que jamais
une problématique prioritaire. Alain Bortolameolli, maire-adjoint aux Affaires
techniques, Pascal Pelain, maire-adjoint à la Vie des Quartiers et Jean-Christophe
Attard, maire-adjoint en charge de l’Agenda 21 reviennent sur les enjeux de la propreté
et les principaux axes d’intervention de la municipalité.
En quoi la question de la propreté est-elle devenue prioritaire?
Alain Bortolameolli : Elle l’a toujours été. Simplement,
ces dernières années, avec les importants chantiers que
nous avons connus, il était difficile de donner une image
agréable de Villeneuve, et ce en dépit des efforts menés
par les services techniques de la Ville. Aujourd’hui, que
de nombreux travaux sont achevés et que l’espace urbain a
été rendu aux habitants, il s’agit de préserver ces nouveaux
aménagements.
Pour répondre plus efficacement à cette problématique,
la Ville a regroupé au sein d’un même service les agents
de la voirie et des Espaces verts… Qu’est-ce que cela
change ?
Alain Bortolameolli : Ce regroupement vise à harmoniser
le travail de chacun pour au final assurer un service plus
efficace en matière de nettoyage et d’entretien de l’espace
public, qu’il s’agisse de la voirie comme des espaces verts.
VILLENEUVE INFOS

I

Maintenant comme j’ai l’habitude de le dire, la Ville ne
peut pas tout. Et il en va de la propreté comme de la sécurité,
c’est l’affaire de tous. Il revient à chacun d’adopter les
bons réflexes en ne jetant pas ses déchets par terre…
De se comporter en citoyen responsable finalement.
C’est donc également une question qui fait appel
au civisme de chacun…
Pascal Pelain : J’ai en tête la campagne de communication
d’une ville voisine dont le message est "Nous pouvons faire
le maximum, mais pas l'impossible…" C’est exactement la
même chose à Villeneuve. Et lors des derniers conseils
consultatifs de quartiers, lorsque nous avons expliqué aux
habitants le travail effectué par les agents municipaux pour
nettoyer nos rues, ainsi que les tonnages de déchets ramassés, tous sont arrivés à la même conclusion : nous sommes
victimes des incivilités de certains habitants ou usagers
de la ville.
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Alain Bortolameolli
et Pascal Pelain,
deux élus en action
(ici lors de la journée
“ville propre »).

Comment aujourd’hui inciter les habitants à se montrer
plus respectueux de l’environnement de leur Ville ?
Pascal Pelain : La première des choses est de poursuivre
les actions de sensibilisation auprès des jeunes générations
dans les écoles ou à travers des opérations ville propre. Il est
important de leur apprendre à respecter l’environnement, à
commencer par leur propre cadre de vie. Le deuxième axe
porte sur la répression. On ne peut aujourd’hui plus tolérer
les dépôts sauvages qui constituent de véritables nuisances
pour l’environnement et le cadre de vie des habitants. Nous
avons commencé à verbaliser en 2012 grâce au travail de
la police municipale. Résultats : les dépôts sauvages ont
disparu de certains quartiers. Et nous allons continuer en
2013 pour qu’enfin cesse cette pollution. Maintenant, je pense
que la propreté est une question qui doit mobiliser l’ensemble de la population. Il revient à chacun de nous d’agir
pour améliorer l’environnement urbain et surtout éviter que
ne se banalisent ces incivilités…
Justement, les conseils consultatifs de quartiers
ont également fait de la propreté une priorité.
Comment peuvent-ils agir concrètement ?
Pascal Pelain : Depuis le lancement des Conseils Consultatifs
de Quartier, je constate que la problématique de la propreté
constitue une préoccupation majeure de ses membres. En
tant qu’habitants des quartiers, ils ont une vision très précise
de la question. Nous avons décidé cette année de mettre
VILLENEUVE INFOS

I

à profit leur connaissance du terrain en nommant 24 correspondants propreté. Leur mission consistera à évaluer
chaque mois l'état de propreté de leurs quartiers puis à faire
remonter leurs informations aux services techniques de
la ville. C'est la complémentarité des regards du technicien
et de l'habitant en somme.
Une ville propre, c'est également une ville qui prend soin
de son environnement et s'inscrit dans une démarche
de développement durable en produisant moins
de déchets et en les triant davantage…
Jean-Christophe Attard : Absolument, et c’est d’ailleurs
l’un des enjeux majeurs de l’Agenda 21 dans lequel la Ville
est engagée depuis maintenant trois ans et qui s’est traduit
par l’adoption de 150 actions à mettre en œuvre à l’horizon
2020. Aujourd’hui, derrière la question de la propreté, se pose
celle du tri et de la réduction des déchets.
Des domaines dans lesquels la Ville s’investit pleinement
à travers la mise en place de nouvelles filières de collecte
pour faciliter le tri des déchets par les habitants, l’installation
de corbeilles à double foyer ou encore le lancement de
campagnes de communication destinées à inciter les
Villenogarennois à adopter des comportements responsables et citoyens. L’autre preuve de l’engagement de la Ville
c’est la signature avec l’Ademe d’un Plan local de prévention des déchets qui vise à réduire de 7 % les déchets
G
d’ici 2015.
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ON A TOUS À Y GAGNER
Élément essentiel du cadre de vie des habitants, la propreté des rues constitue une
préoccupation majeure de la municipalité. Balayage et nettoyage des rues, ramassage
des corbeilles de ville, évacuation des dépôts sauvages… La Ville occupe le macadam
pour débarrasser les rues de ces détritus.
VILLENEUVE INFOS
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LES ARMES
DE LA PROPRETÉ
Chaque jour, les équipes de la voirie sillonnent la Ville pour nettoyer et laver trottoirs
et chaussées. Dans cette lutte permanente pour garder la ville propre, la municipalité
déploie d’importants moyens humains et matériels.

S

i le balai reste un outil indispensable, les armes de
la propreté s’appellent aujourd’hui Appleid, City 4
et 5000. Des engins motorisés équipés de laveuse,
balayeuse et de système d’aspiration dont la mission
est de débarrasser les trottoirs et chaussées de leurs déchets.
Mais aussi les abords des équipements publics, les crèches, les
écoles, les cimetières, les parkings et les espaces verts…

Un agent de la voirie, équipé de type « Vespa », se charge de
les vider quotidiennement. Pour assurer au mieux ces missions
et couvrir l’ensemble du territoire, la Ville s’appuie également sur
les services d’intervenants extérieurs (entreprise d’insertion, CAT)
pour certains secteurs comme les parcs, les espaces verts, les
quais ou encore le marché.

LE

PARIS - ATHÈNES

Autant dire que les équipes du service Voirie/Environnement ne
chôment pas. En 2012, elles ont ainsi parcouru près de 3000 km,
soit la distance entre Paris et Athènes. Un périple au cours
duquel elles ont collecté plus de 300 tonnes de déchets: des
feuilles mortes mais aussi et surtout des papiers, des canettes,
des sacs plastiques, des emballages… Et ce ne sont pourtant
pas les corbeilles de rue qui manquent. Il en existe aujourd’hui
plus de 160, disséminées un peu partout sur la commune.
VILLENEUVE INFOS

I

+

Les corbeilles de rue se mettent au tri
Pour améliorer la propreté de la ville,
la municipalité va procéder à l’installation progressive
d’une soixantaine de poubelles de rue supplémentaires
en 2013. Parmi celles-ci, une vingtaine seront à double
entrée, pour favoriser le tri entre déchets recyclables et
déchets résiduels. Leurs emplacements seront proposés
par les correspondants « propreté » des CCQ .
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LE PRIX DE LA POLLUTION

ACTIONS PRÉVENTIVES… ET RÉPRESSIVES

Outre ses « petits » déchets qui entachent les rues, la Ville
doit aussi faire face aux dépôts sauvages d’ordures et
d’objets encombrants. Véritables nuisances pour le cadre
de vie des habitants, ils constituent également un danger
pour l’environnement. C’est pourquoi la Ville met aujourd’hui
tout en œuvre pour en venir à bout. Dès qu’un dépôt est
signalé, le service de la voirie dépêche sur place plusieurs
agents. Une fois collectés, ces déchets doivent encore être
acheminés jusqu’à l’usine d’incinération du Syctom de
Saint-Ouen. Des opérations qui, au final nous coûtent cher à
tous, la ville devant à chaque fois s’acquitter du prix du traitement de ces dépôts sauvages.
Les grands chantiers diminuant, la ville peut intensifier son
action en augmentant notamment le linéaire de chaussée et
trottoirs nettoyé et balayé mécaniquement par le service de
la voirie. Des efforts seront également menés pour améliorer
le traitement manuel des déchets.
Enfin, dans la lutte contre les dépôts sauvages, un camion
benne équipé d’une grue viendra renforcer l’arsenal de
véhicules déjà déployé sur le terrain.

Si la bataille de la propreté se gagne au ras du bitume,
elle passe également par la mise en place d’actions de
prévention. Ces dernières peuvent prendre différentes formes :
opérations de sensibilisation dans les écoles, animations tout
public (voir ci-contre) ou pose de panneaux d’information
dans des lieux ciblés, rappelant aux contrevenants les risques
encourus en cas de dépôt sauvage. Des actes d’incivisme
qui, le cas échéant, peuvent également conduire la police
municipale à mener des actions répressives comme ce fut le
cas une vingtaine de fois en 2012. Il en va de l’amélioration
G
du cadre de vie de chacun.

EN CHIFFRES
Le nettoyage de la voirie en 2012
• 2 884 km de voirie nettoyés
• 77 tonnes de déchets issus des corbeilles de ville
• 315 tonnes de déchets balayés mécaniquement
• 104 tonnes de dépôts sauvages retirés

Elisabeth Bartolomeu, chargée
de la collecte des déchets, sensibilise
chaque année quelques centaines
d’enfants dans les établissements
scolaires ou les accueils de loisirs.

UN POLLUEUR PRÉVENU EN VAUT DEUX
Ceux qui ne font pas l’effort de respecter le calendrier de ramassage des déchets instauré sur la Ville s’exposent
à de lourdes sanctions. Considéré comme un délit, le dépôt sauvage est puni par le code pénal d’une amende de
deuxième classe de 150 €, doublée en cas de récidive. Une sanction qui peut aller jusqu’à 1 500 € si cet abandon
est effectué à l’aide d’un véhicule. Pollueurs, vous êtes prévenus !

VILLENEUVE INFOS
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DES VIGIES « PROPRETÉ »
DANS LES QUARTIERS

D

epuis leur mise en place en 1998, la question de
la propreté a toujours occupé une place prépondérante au sein des Conseils Consultatifs de Quartier. En 2013, ces derniers ont décidé de passer à
l’action en nommant une vingtaine de correspondants
volontaires « propreté » sur l’ensemble du territoire. Chaque
correspondant aura notamment pour mission de mesurer
le degré de propreté de son secteur de rattachement à
l’aide d’une grille d’évaluation et de faire remonter chaque
mois ses observations au service Voirie/Environnement.
Il contribuera également à définir les emplacements de
nouvelles corbeilles de rue. Un partenariat citoyen/ville qui
devrait permettre d’optimiser le travail de nettoyage des
chaussées et trottoirs et, par conséquent, d’améliorer le
G
cadre de vie.

LES HABITANTS FONT LE MÉNAGE
DANS LES RUES

À

SENSIBILISER LA POPULATION

l’occasion de la Semaine du développement
durable, la Ville en partenariat avec les Conseils
Consultatifs de Quartier ont organisé une opération « Ville propre », le 23 mars dernier. Équipés
de gants et de pinces et vêtus de chasubles, des habitants
se sont glissés quelques heures dans la peau des agents de
la voirie pour nettoyer les rues de Villeneuve à travers des
parcours préalablement établis par les membres des CCQ.

À l’issue de leur collecte, les habitants se sont retrouvés
sur la place du Marché pour peser et trier leurs déchets avant
de les évacuer vers la déchèterie mobile du Syelom. Le service Voirie / Environnement avait également prévu une série
d’animations ainsi que des outils d’information : exposition
sur la collecte des déchets et leur recyclage, poubelles
géantes, guides pratiques du tri, jeux pour les enfants.
Si cette journée « propreté » avait pour objectif de permettre
aux habitants de prendre conscience des efforts engagés
par la municipalité pour garder la ville propre, elle avait
aussi pour vocation de les sensibiliser aux problématiques
G
de propreté.

LE

+

Des sanécans pour nos amis à quatre pattes
Pour limiter les déjections canines sur les trottoirs,
une dizaine de « sanécans » a été installée dans
les rues de Villeneuve. Équipées de sacs plastiques
et d’un récupérateur, les corbeilles permettent
aux maîtres de chien de contribuer également
à la propreté de la ville.
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TRÈS SÉLECTIVE
Le 7 mars 2000, Villeneuve mettait en place la collecte sélective. Les habitants
apprenaient à séparer les produits recyclables des ordures ménagères.
Une démarche éco-responsable qui au fil des années s’est intensifiée avec la mise
en place de nouvelles filières.
VILLENEUVE INFOS

I
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LE PLI DU TRI
Les habitants ont progressivement pris l’habitude de trier leurs déchets. Résultats :
moins d’ordures ménagères résiduelles et davantage de déchets recyclés.

A

ujourd’hui, les bacs jaunes et verts font partie
du paysage urbain, au même titre que les bacs marrons. L’ojectif de la ville est que chaque maison,
chaque immeuble disposent de son lot de bacs pour
trier ses déchets : c’est un des enjeux de la rénovation urbaine,
avec la collaboration des bailleurs. Et si certaines habitudes ont
la vie dure, les Villenogarennois semblent avoir, dans l’ensemble,
pris le pli du tri au regard de l’évolution des déchets collectés.

et matériaux qui se sont peu à peu remplis, passant de
184 tonnes en 2 000 à 318 tonnes en 2011. Idem pour le verre.
La mise en place de containers individuels a permis de faire
croître la collecte du verre de près de 60 tonnes sur la même
G
période.

EN CHIFFRES
En 2011, les Villenogarennois ont jeté
• 7 352 tonnes d’ordures ménagères

DES ORDURES RÉSIDUELLES À LA BAISSE

• 318 tonnes d’emballages

Principal indicateur : la baisse du tonnage d’ordures ménagères résiduelles. En l’espace de 11 ans, leur poids est passé
de 8 450 tonnes à 7 352 tonnes, soit une baisse de près de
11,5 %. On est loin de la chute spectaculaire mais c’est tout
de même un net progrès, sachant que dans le même temps
la population de la Ville a augmenté de 1,4 %. Cette réduction
a profité aux bacs de couleur jaune, destinés aux emballages

• 200 tonnes de verre
• 639 tonnes d’encombrants
• 20 tonnes de déchets toxiques
• 330 tonnes de terres de routes (déchets collectés en
régie, inclus les dépôts sauvages, les corbeilles de rue
et les balayures).
• 40 tonnes de vêtements et textiles

Chaque habitant
a jeté près de
354 kilos de déchets
en 2011. C’est près
de 40 kilos de moins
qu’en 1999.
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Un territoire aménagé
pour encourager
à la collecte sélective,
et à la propreté.
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L’ADEME ET
LA VILLE, UNIES
DANS LA LUTTE
CONTRE LES
DÉCHETS

LES NOUVELLES VOIES
DU TRI

Fin 2011, la Ville et l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie ont signé un accord
de partenariat pour la mise en place
d’un Plan Local de Prévention
des Déchets. Celui-ci vise à réduire
de 7 % sur cinq ans la production
de déchets ménagers à Villeneuve.
Pour y parvenir, le PLPD s’appuie
sur la réalisation d’un diagnostic
complet du territoire (atouts et
handicaps, gisement des déchets,
acteurs impliqués), la définition
d’objectifs clairs et d’actions
à mettre en œuvre pour les atteindre.

LE
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La seconde vie des fripes
L’installation de conteneurs
à vêtements en 2007 a permis
de collecter près de 40 tonnes
de fripes en 2012.

De nouvelles filières pour optimiser le recyclage
des déchets.

P

our aider les habitants à mieux trier leurs déchets, la Ville a
progressivement étendu ses dispositifs de collecte aux Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques et aux déchets toxiques
à partir de 2006. Des déchets collectés en porte-à-porte un jeudi
par mois ou en apport volontaire chaque 3e dimanche du mois entre la
mairie et le marché. Résultat, en 6 ans, le volume de déchets toxiques
collectés a été multiplié par dix.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Depuis 2011, la Ville et le Syelom (Syndicat mixte des Hauts de Seine pour
l’élimination des ordures ménagères) contribuent également à faciliter
l’évacuation des déchets de tous types avec la mise en place d’une
déchèterie mobile tous les 4es samedis du mois sur la place du marché.
Outre les DEEE, les habitants peuvent également y déposer leurs encombrants, leurs déchets végétaux (tailles de haies, arbustes, branchages),
mais aussi des gravats de bricolage dans la limite de 2 m3 maximum
G
par foyer.
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NOS DÉCHETS ONT DE L’AVENIR
Appliquée à la gestion des déchets, l’expression « rien ne se perd, tout se transforme »
n’a jamais été aussi vraie.
LE
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Le recyclage : source de bien-être
pour la planète

Dessin réalisé par des
enfants de la Caravelle
dans le cadre de la création
d’un sac de tri.

Si le recyclage des déchets permet de réutiliser
certaines matières premières non renouvelables
(pétrole, bauxite…) et ainsi de préserver ces
ressources, il contribue également à réduire le
réchauffement climatique. Ainsi en 2009, grâce au
recyclage, nous avons évité l’émission de 1,87 million
de tonnes d’équivalent CO2. Cela représente
l’équivalent de 800 000 voitures en moins sur
les routes (sources : Eco-Emballages).

La plupart des déchets peuvent aujourd’hui être valorisés ou recyclés.
Le plastique

Les métaux

Les bouteilles en plastique que vous mettez dans le
conteneur jaune sont triées, compactées et mises
en balles par familles au centre de tri. Envoyées
dans un centre de recyclage, elles sont ensuite broyées
puis fondues. Utilisé pour fabriquer de nouveaux
emballages, le plastique recyclé sert aussi à la
conception des fibres de la matière polaire, ou
de nouveaux produits (montres, cartes de crédit…).
i Avec 27 bouteilles en plastique, on fait 1 pull polaire.

À l’image des matériaux précédents, les boîtes
métalliques (boîte de conserve, canette de soda)
constituées d’acier ou d’aluminium sont recyclées. Fondues, elles serviront à la fabrication de
nouvelles pièces métalliques.
i Avec 670 boîtes canettes en aluminium, on peut
faire un vélo.

Papiers et carton
Séparés des autres matériaux au centre de tri,
les papiers, journaux, cartons et briques
alimentaires sont, à l’instar des plastiques,
compactés et mis en balles. À l’usine de recyclage, ils sont mélangés avec de l’eau dans un pulpeur. La pâte à papier obtenue servira à la production
de nouveaux papiers et cartons.

Le verre
Le verre collecté (bouteilles, bocaux, flacons) est brisé.
Le calcin obtenu servira à la fabrication de nouveaux
récipients en verre. Aujourd’hui près d’une bouteille
sur deux est fabriquée avec du verre recyclé.
G
i Le verre se recycle à l’infini.

ET QUE DEVIENNENT LES ORDURES RÉSIDUELLES ?
Les ordures ménagères résiduelles prennent la direction du centre de valorisation énergétique de Saint-Ouen
pour y être incinérées à près de 900 °C. La chaleur dégagée par la combustion des déchets permet de créer
de l'énergie :
• sous forme de vapeur d'eau, pour alimenter des logements en chauffage et eau chaude sanitaire.
• sous forme d'électricité, utilisée en partie pour le centre.
Les résidus de l’incinération, appelés mâchefers, seront utilisés pour la construction de routes.
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RÉNOVÉ
Entre la Seine et le parc des Chanteraines, Villeneuve-la-Garenne
cultive le goût du vert et des espaces paysagers.
VILLENEUVE INFOS
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DES ESPACES VERTS PLUS DURABLES
Soucieuse d’améliorer le cadre de vie des Villenogarennois, la Ville poursuit son œuvre
d’embellissement des espaces verts et de son parc arboré selon une gestion raisonnée.

D

’ici quelques semaines, les agents du service des
Espaces verts seront à pied d’œuvre pour embellir
les 25 ha d’espaces verts que compte la commune.
Leur mission : agrémenter les massifs paysagers et
les parcs et jardins de la Ville de quelque 40 000 annuelles,
bisannuelles et vivaces. Mais pas n’importe lesquelles et pas
n’importe où. Pour chacun des 6 secteurs de la ville, les jardiniers municipaux ont élaboré en amont un projet s’appuyant
sur des harmonies de couleur et différentes essences de fleurs.
FAIRE ENTRER LE JARDIN DANS LA VILLE

Chaque projet doit être adapté à son environnement. Ainsi
dans le centre-ville, très urbanisé, les jardiniers privilégient
l’utilisation de jardinières et la réalisation de petits massifs
composés d’annuelles et de vivaces. Dans les parcs et jardins, où la nature peut davantage s’exprimer, les agents
jouent la carte de la créativité et l’élaboration de véritables
tableaux paysagers où alternent fleurissement saisonnier
et plantations pérennes. Pour le service des Espaces verts, il
s’agit véritablement de faire entrer le jardin dans la ville en
VILLENEUVE INFOS
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se jouant des contraintes urbaines par la création d’îlots
de verdure et de massifs fleuris.
GESTION RAISONNÉE

Inscrit dans une démarche de développement durable, le
service des Espaces verts limite aujourd’hui l’usage des
produits phytosanitaires. Une gestion raisonnée qui passe
également par un recours plus régulier à des plantes moins
gourmandes en eau comme les vivaces ou encore le paillage des massifs. En couvrant ainsi les sols, d’écorces par
exemple, on réduit le phénomène d’évaporation et assure
G
une meilleure humidité de la terre.

EN CHIFFRES
• 25 ha d’espaces verts
• 40 000 annuelles, bisannuelles et vivaces,
• 16 000 bulbes
• 1 200 arbustes plantés chaque année
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UN PATRIMOINE ARBORÉ,
ENTRETENU ET SURVEILLÉ

A

vec près de 3 300 arbres répartis sur l’ensemble
du territoire, le patrimoine arboré constitue un
élément essentiel du cadre de vie des habitants
et de l’environnement de Villeneuve. Des arbres
qui depuis plusieurs années font l’objet d’une attention
particulière afin de garantir leur bon développement.

CARTE D’IDENTITÉ

En 2007, un diagnostic global du patrimoine arboré a
notamment été réalisé par l’ONF (Office National des Forêts)
afin de recenser le nombre et le type d’arbres présents sur le
territoire et de connaître avec exactitude leur état de santé.
Chaque arbre dispose ainsi d’une carte d’identité et d’une
fiche de suivi spécifique précisant son essence, son âge
et son état sanitaire. Cet état des lieux permet également

au service des Espaces verts de planifier à long terme les
travaux de gestion du parc arboré (élagage, soins,
plantation…)
Amenée parfois à abattre un arbre, devenu trop fragile, la
Ville apporte une réponse adaptée, en cohérence avec sa politique de développement durable. Ainsi aujourd’hui, pour un
arbre abattu, un arbre est replanté… voire plus. Mais surtout,
les jardiniers veillent désormais à planter des espèces adaptées à leur environnement et aux contraintes urbaines (habitation, lignes électriques aériennes, trottoirs) et privilégient la
multiplication des essences lors de plantations d’alignement.
Outre l’aspect champêtre et esthétique qu’elle procure, cette
démarche a aussi pour avantage de limiter la propagation
G
des maladies.

EN CHIFFRES
Un vaste parc arboré
• 3 300 arbres
• 103 essences recensées
dont 1/3 de platanes

Les quais de Seine
à Villeneuve,
préservés depuis
plus d’un siècle.
Un patrimoine
unique dans les
Hauts-de-Seine.
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LES JARDINS NOMADES
FLEURISSENT

A

fin de permettre aux habitants des Quartiers sud
de s’approprier leur nouvel environnement, la
Ville fait pousser des jardins en pied d’immeuble.
Créés en 2011 à l’initiative des Conseils Consultatifs de Quartier, les jardins nomades se veulent un lieu de

+
De nouveaux espaces
LE

rencontre et d’échanges intergénérationnels. Appuyés par
le service des Espaces verts de la Ville, les habitants s’y
retrouvent pour jardiner… et partager des moments de
convivialité. Des séances de jardinage sont régulièrement
G
organisées à partir du mois d’avril.

À CHACUN SON FLEURISSEMENT
Les habitants peuvent également contribuer à
l’embellissement de la ville en fleurissant leur
jardin, leur balcon ou encore leurs rebords de
fenêtre. Une démarche que la Ville encourage
chaque année à travers l’organisation du
concours des maisons fleuries.
Inscription en mai jusqu’à mi-juin (coupon dans
Villeneuve infos de mai).

de détente
À l’instar de la rénovation
du square Jean-Moulin ou
de la création des espaces
verts de l’Espace Pierre
Brossolette ou du square
rue du Haut-de-la-Noue ou
du futur jardin du Berry,
Villeneuve contribue au
développement de nouveaux lieux de détente,
mêlant espaces paysagers
et aires de jeux au cœur
des quartiers.
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La propreté, c’est l’affaire de tous comme l’ont prouvé la centaine d’habitants venus
participer à l’opération « Ville propre », le 23 mars 2013. Témoignages.

Henri
« J’ai choisi d’être correspondant propreté pour aider à
améliorer la propreté sur la Ville. Avec mon collègue, on
sillonne le quartier selon un plan établi et on relève les
problèmes que nous rencontrons. Ensuite, nous faisons
remonter les informations auprès du service technique. Notre
mission consiste également à porter un regard global sur
les aménagements existants. Ainsi, on note les lieux qui
selon nous nécessiteraient l’installation de nouvelles
G
poubelles ou pourquoi pas d’espaces canins. »

Khalija
« Je trouve que la ville est trop polluée par les déchets. Les
gens ne respectent pas assez l’environnement. J’ai déjà vu
des gens jeter des papiers par terre alors qu’ils avaient une
poubelle juste à côté. Aussi, lorsqu’on m’a parlé d’une journée
propreté, j’ai tout de suite eu envie d’aider à ramasser les
déchets qui traînent au sol. J’ai l’impression de participer
G
à l’embellissement de ma ville. »

Martine et Humbert
« C’est pas la rue qui est sale, ce sont les gens. Ils s’autorisent à jeter leurs déchets n’importe où. Les gens ne sont pas
éduqués aussi nous trouvons très bien que la Ville organise
une journée comme celle-ci afin de sensibiliser les enfants à
G
la propreté de leurs rues. »
VILLENEUVE INFOS

I

hors-série cadre de vie

I

avril 2013

Flore
« En tant que correspondante propreté du quartier Pointet La Noue, je me devais d’être présente à l’occasion de cette
journée qui constitue pour moi un excellent moyen de sensibiliser les habitants et les enfants à la propreté de leur ville.
Une problématique qui soulève également la question de
l’éducation. Cette opération me permet également de donner
un coup de pouce aux services techniques de la ville que je
connais bien pour y avoir travaillé pendant plusieurs années.
G
Ils font du bon boulot mais ne peuvent pas tout. »

Maya, Imane, Imene, Aminata
et Ahlam
« Nous avons décidé de participer à cette journée pour aider
la Ville à être plus propre. Et aujourd’hui nous nous rendons
compte qu’il y a beaucoup de déchets qui traînent un peu
partout. En nettoyant les rues, nous voulons aussi donner
une meilleure image à notre ville. Et nous sommes prêtes à
G
recommencer cette opération si on nous le propose. »

Martine
« On ne sensibilise pas assez les enfants à la propreté. C’est
leur ville, ils doivent apprendre à la respecter et à préserver
leur environnement en commençant par ne pas jeter leurs
déchets n’importe où. Il y a suffisamment de poubelles pour
que tout le monde joue le jeu. J’habite la Caravelle et je vois
souvent le service de la voirie passer pour nettoyer les rues
et ramasser les déchets. Maintenant, c’est aussi à chacun
de faire le nécessaire, il suffit de pas grand-chose. C’est
G
une question de civisme, avant tout. »

Christina
« J’ai entendu parler de cette action par un ami. Je suis venue
avec mon fils pour donner un petit coup de main. En ayant
le nez dessus, je me rends compte à quel point les déchets
G
sont présents. »

Flavio
« Tous ces déchets ne sont pas bons pour la planète. Si on
G
ne fait rien, la planète va tomber malade. »
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Mouvement Démocrate

Villeneuve à Gauche,
Villeneuve Autrement

Regroupement pour l’action municipale
et sociale, Villeneuve d’abord!

REFONTE DU CENTRE VILLE,
MIEUX VAUT TARD
QUE JAMAIS !!!

À l’heure où nous
bouclons ce hors
série de Villeneuve
Infos, seuls les textes
des groupes ci-contre
nous sont parvenus et
sont donc publiés.

A l’approche des prochaines élections, la majorité lance une fausse nouvelle idée : la refonte du centre ville. Il était temps… après
37 ans de pouvoir ininterrompu pour le Maire,
qui vient de s’apercevoir qu’aucun centre ville
n’existait à Villeneuve.
Il s’agit là d’une proposition que nous défendons depuis plus de 10 ans et qui était contenue dans notre programme des dernières
élections municipales. Nous proposions
notamment la refonte du parc de l’hôtel de
ville et la création d’une véritable place entre
l’église et la mairie, avec des lieux de vie.
L’arrivée du tramway aurait du être l’occasion
d’anticiper cette refonte du centre ville pour
donner une cohérence à cet ensemble.
Espérons que la phase de concertation qui
s’ouvre ne soit pas (encore) qu’une opération
de propagande de la majorité, ce que l’on
peut déjà craindre, les quelques échanges que
nous avons pu avoir sur ce sujet en conseil
municipal démontrent que les grandes lignes
du projet sont en fait déjà arrêtées.
Espérons également que l’organisation de
cette « concertation » réunisse plus d’habitants que les « habituels » proches de la majorité que l’on retrouve systématiquement à
toutes les réunions organisées par elle pour
remplir les salles et permettre de faire de
belles photos dans le journal municipal.
L’accent devra, selon nous, être mis sur une vision d’aménagement global qui « fasse ville »,
en intégrant le devenir du boulevard Galliéni,
en incitant le développement des commerces
de proximité et la création de lieux de vie en
soirée, quasi-inexistants aujourd’hui…
La tâche s’avère difficile, notamment en
raison de l’ouverture prochaine du centre
commercial de la Bongarde. L’activité commerciale du centre ville est fortement menacée même si le modèle économique de ce type
de centre commercial arrive à bout de souffle
comme le démontre la plupart des études récentes. Sans compter le risque de nuisances et
d’asphyxie que va créer le déversement de
milliers de voitures en provenance des territoires environnants.
William Leday, Gabriel Massou,
Catherine Essah, Arnaud Péricard,
Alain Rouat, Marie-Christine Kany
VILLENEUVE INFOS
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LA PROPRETÉ ET LE CADRE
DE VIE, C’EST AUSSI
DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE…
Les temps sont aux sondages ! Parmi les
centaines qui tombent chaque jour, il en est
qui testent les Français sur leurs attentes
prioritaires par rapport à leurs communes.
De façon quasi systématique ce sont toujours la propreté et la qualité du cadre de vie
qui arrivent en tête de leurs préoccupations
et de façon paradoxale, toutes communes
concernées, les efforts consentis par elles
apparaissent vite limités par les effets des
incivilités, telles que les dépôts d’ordures
sauvages, la « non-gestion » des animaux
domestiques, les encombrants entassés
n’importe où, le stationnement dangereux,
etc. Villeneuve n’y échappe pas. En 2012, la
ville a dépensé près de 1,6M€, avec une augmentation des moyens humains, matériels
et financiers mobilisés pour assurer la propreté dans ses rues et améliorer son cadre
de vie. Malgré cela, les incivilités continuent
qui, outre la gêne qu’elles procurent aux habitants, pèsent lourdement sur les ressources de la commune. Ma conviction est
faite: la solution durable passe certes par la
répression mais aussi par une démarche
empruntée aux principes de la démocratie
participative, que nous déclinons dans de
nombreux domaines qui consiste à transformer le rôle des habitants (enfin de certains d’entre eux…), perçus aujourd’hui
comme un problème pour en faire demain
une solution. Il s’agit d’associer le plus largement possible les Villenogarennois à la
démarche propreté de leur ville. Le meilleur
vecteur pour ce faire sont les 10 Comités
consultatifs de quartier, qui en ont fait leur
cheval de bataille et qui ont désigné 24
référents propreté chargés de se répartir la
ville au plus près, en contact avec les habitants, pour établir un véritable dialogue
constructif et efficace destiné à accélérer la
réponse pouvant être apportée aux incivilités. C’est par une meilleure articulation
prévention/détection/répression que nous
arriverons à juguler ce qui nous empêche de
passer du « mieux vivre ensemble » au
« bien vivre ensemble »!
Alain-Bernard Boulanger
pour la Majorité municipale

