COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VILLEJUIF

7 février 2020

Comment recycler nos végétaux ?
La Ville de Villejuif met sa broyeuse à la disposition
des Villejuifois

Depuis le samedi 18 janvier dernier, la Ville de Villejuif propose aux
Villejuifois, deux samedis matins par mois, de faire broyer leurs
déchets verts par les jardiniers de la Ville et de repartir avec ce
broyat précieux.
La Ville de Villejuif, a investi en 2018 dans une nouvelle broyeuse afin de mieux valoriser ses propres
déchets verts, y compris les grosses branches élaguées (jusque 15 cm de diamètre environ). Utilisé
pour pailler le sol au pied des plantations municipales, le broyat protège les végétaux du froid et offre
un abri aux insectes, indispensable à la biodiversité, et permet de limiter au maximum l’utilisation des
produits chimiques. Les Villejuifois pouvaient déjà venir récupérer le broyat en surplus, déposé en
accès libre au bout de l’avenue de l’Épi d’Or, à proximité de l’entrée des jardins familiaux.
Désormais, et afin de sensibiliser à la pratique d’un jardinage respectueux de l’environnement et plus
naturel, la Ville met à disposition du public sa broyeuse municipale. Munis de leurs contenants, les
Villejuifois peuvent apporter leurs branchages et fabriquer leur broyat.
Les jardiniers de la Ville seront présents tous les 1ers samedis du mois au Pôle Technique, 89 rue
Ambroise-Croizat et tous les 3emes samedis du mois avenue de l’Épi d’Or, de 9h à 12h.
Ville de Villejuif | Direction de la Communication | villejuif.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VILLEJUIF

7 février 2020

Les avantages de ce broyat sont nombreux :
• Il fertilise le sol : réduction des achats et de l’utilisation d’engrais ;
• Il conserve l’humidité : économie d’eau et de temps d’arrosage ;
• Il favorise la biodiversité à la surface et dans le sol : les insectes utiles protégeant des ravageurs
trouvent un abri ;
• Il évite les mauvaises herbes : le broyat limite la pousse des herbes indésirables.
Astuces pour valoriser les déchets verts
Les petites branches coupées en morceaux de moins de 10 cm, les feuilles et tontes peuvent être
placées directement dans son jardin au pied des plantes et arbres et les plus grosses branches
entassées pour créer un coin sauvage très favorable à la biodiversité.
En se décomposant, ces déchets verts fertiliseront le sol. Seules les plantes malades doivent être
placées dans la poubelle des ordures ménagères pour être incinérées.
Autre option pour valoriser ses déchets verts, composter. Pour répondre à la demande des Villejuifois
qui ne peuvent pas s’équiper d’un composteur, la Ville déploie des composteurs de quartier, installés
dans les parcs et squares municipaux.
Enfin, dernière solution à la disposition des habitants : la déchèterie mobile Recycl’inn. Présente tous
les 4èmes samedis du mois, de 9h à 17h, au 19-23 avenue de l’Épi d’Or, elle accepte tous les types de
déchets.
Il existe ainsi à Villejuif plusieurs solutions simples et écologiques pour valoriser les déchets verts.
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