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Inauguration de la Maison de la
Nature et du Jardin municipal des
Plantes de Villejuif

Ce samedi 23 novembre 2019, Franck Le Bohellec,
Maire de Villejuif, a inauguré, la Maison de la Nature
ainsi que le Jardin municipal des Plantes.
Inaugurés officiellement par Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, Catherine Casel, adjointe au Maire
en charge des Espaces verts, du Développement durable et de la Vie associative et des élus de la
Ville, la Maison de la Nature ainsi que le Jardin municipal des Plantes ouvrent au public le 23
novembre.
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Ce Jardin municipal des plantes, de 3200 mètres carrés de nature, situé avenue de la République,
encré au sein du futur éco-quartier Paul-Guiraud a été pensé et réfléchi. Quant aux choix des
matériaux, des essences, du mobilier urbain, rien n’a été laissé au hasard, tant il devient rare d’avoir
l’occasion de créer un nouveau parc en milieu urbain, aux portes de Paris. Dès le lancement du
projet de construction de cet éco-quartier, sur d’anciens terrains appartenant au groupe hospitalier
Paul-Guiraud, la création d’un parc et d’une deuxième Halle des Sports handisport, étaient deux des
exigences du projet d’aménagement.
La Ville a souhaité préserver la totalité des grands arbres préexistants et d’imaginer un aménagement
autour de ce patrimoine arboré de marronniers, de tilleuls et de pins. Ouvert sur le quartier, le parc
dispose de trois entrées et offre trois cheminements, en sable stabilisé, en pavés et en ardoises. Au
centre, une grande pelouse et des jeux de plantations dont les hauteurs et variétés animent
l’ensemble.
L’essentiel des plantations est de nature vivace et un système d’arrosage enterré en goutte à goutte
permettra un arrosage raisonné. Une fois que la nouvelle Halle des Sports handisport ouvrira ses
portes à proximité, celui-ci sera alimenté par le système de récupération des eaux de pluie du
nouveau bâtiment.
Très attachée à la préservation de l’environnement, au développement durable et au cadre de
vie, la Municipalité a souhaité encourager les initiatives locales en créant un nouvel espace de
sensibilisation du public dédié à la Nature et aux associations qui s’emploient à la préserver. Située au
40 rue René-Hamon, la Maison de la Nature prend ainsi racine à deux pas du parc Pablo-Neruda. Ce
parc, déjà agrandi, sera complétement rénové cet hiver.
Cette maison en bois de 60m², est un espace d’accueil, de dialogue et d’information. Elle apporte aux
riverains des précisions sur la politique environnementale de la Ville. Elle a été pensée comme un lieu
de vie pour proposer des ateliers de sensibilisation du public, des réunions d’information, et la
présence d’associations œuvrant dans les domaines de l’environnement ou du développement
durable. Parmi d’autres choses, vous pourrez y découvrir l’exposition photos du concours des «
Meilleurs jardiniers en herbe » auquel près de 850 enfants des écoles et accueils de loisirs villejuifois
ont participé cette année.
Lieu ressource, elle permettra de glaner quelques bons conseils sur les plantations de saison et
s’informer sur les méthodes de jardinage écoresponsables.
La Ville de Villejuif poursuit donc sa transformation de ville durable.

Franck Le Bohellec a déclaré « C’est une grande fierté pour la Municipalité d’inaugurer la Maison
de la Nature ainsi que le Jardin municipal des Plantes de Villejuif. La Maison de la Nature sera un
lieu de proximité, ouverte à tous les habitants. Les permanences qui s’y tiendront permettront à tous
d’obtenir des informations. Quant au jardin municipal, il permettra aux jeunes comme au moins
jeunes de profiter de cette nature en plein cœur de la Ville. »
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