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VIE LOCALE

AMÉNAGEMENT DES ÉTANGS

10 ANS DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE 
ET L’ASSOCIATION ESPACES
Le chantier d’insertion pour la gestion et 
l’entretien des « Étangs de Ville-d’Avray » 
par l’association Espaces qui a démarré le 
1er décembre 2007, fête ses 10 ans ! 

Rappelons l’objectif de cette association : 
insérer par l’écologie urbaine.

Son défi : développer un projet innovant 
de gestion douce d’espaces urbains en 
mutation, en aidant des personnes en dif-
ficulté à s’insérer socialement et profes-
sionnellement.
L’Association Espaces a 3 missions :
•  L’insertion : construire des parcours 

pour aider des personnes en difficulté à 
améliorer leur situation sociale et à trou-
ver un emploi ou une formation.

•  L’écologie urbaine : mettre en place 
une gestion adaptée et différenciée des 
espaces naturels urbains de l’Ouest pa-
risien.

•  La sensibilisation à l’environnement : 
proposer des animations pour informer 

tous les publics sur les problématiques 
de la protection de l’eau et de la biodi-
versité.

Site classé depuis 1936, les étangs de 
Ville-d’Avray sont alimentés par les rigoles 
de la forêt de Fausses-Reposes. Depuis 
2007,  les  salariés d’Espaces assurent 
l’entretien en gestion différenciée des 
espaces verts aux abords des étangs et 
la collecte de déchets, la restauration des 
berges du Vieil étang et de l’Étang neuf, 
ainsi que l’entretien et la restauration des 
rigoles de la forêt de Fausses-Reposes.
Il s’agit notamment: 
•  d’entretenir en gestion différenciée les 

abords des étangs, 
•  de lutter contre les espèces exotiques 

envahissantes ou à caractère invasif, 
•  de collecter les déchets, 
•  de restaurer par génie végétal les berges 

des étangs, 
•  d’entretenir les rigoles de la forêt de 

Fausses-Reposes. 

Plus d’informations : Espaces : 855, avenue 
Roger Salengro à Chaville. Tél. : 01 55 64 13 40.
espaces@association-espaces.org / 
www.association-espaces.org. 

UNE RÉCOMPENSE 
POUR L’AMÉLIORATION 
SENSIBLE DE L’EAU 
POTABLE À VILLE-D’AVRAY

La 18ème édition des Prix Territoriaux La 
Gazette-GMF a distingué, parmi près de 
90 dossiers déposés, cinq collectivités lo-
cales qui ont fait preuve d’innovation pour 
fournir un service public de meilleure qua-
lité, orienté vers le partage d’expertises et 
le travail collaboratif. 

Parmi elles, le Syndicat Mixte pour la Ges-
tion du Service des Eaux de Versailles et 
Saint-Cloud (SMGSEVESC) s’est ainsi vu 
remettre un prix pour sa mise en service 
d’une unité de décarbonatation à l’usine 
de production d’eau potable de Louve-
ciennes, permettant de diminuer la teneur 
en calcaire de l’eau potable. 

Technologie innovante, la décarbonata-
tion est une étape de traitement supplé-
mentaire de l’eau qui permet de réduire 
sa teneur en calcaire de 50 %, avec pour 
conséquences : une eau plus douce, 
une durée de vie augmentée des appa-
reils électroménagers, une diminution 
des consommations énergétiques et une 
réduction des produits de détartrage, soit 
une économie moyenne par an pour un 
foyer de 4 personnes de l’ordre de 150 €. 

Tous les habitants de Ville-d’Avray 
disposent de cette eau potable 
depuis le 24 février 2017.

Lors du salon 
des maires, 
Guy Girardetti, 
conseiller 
municipal, a reçu 
le 22 novembre 
pour le compte 
du SMGSEVESC 
en tant que 
vice-président 
délégué à la 
communication, 
l’un des prix 
territoriaux de la 
revue « La Gazette 
des communes ». 

DEVENEZ CONSOMMATEUR- 
TÉMOIN DE LA QUALITÉ 
DE L’EAU DU ROBINET
En acceptant que des prélèvements d’eau 
soient réalisés au robinet de votre domi-
cile, vous participerez à la surveillance de 
la qualité de l’eau bue par les consomma-
teurs des Hauts-de-Seine.

Les installations équipées d’un adoucis-
seur ou d’un filtre ne permettent pas d’ef-
fectuer des prélèvements utilisables pour 
les tests de contrôle de la qualité de l’eau.
Les prélèvements et les analyses seront 
réalisés gratuitement et ne donneront lieu 
à aucune rémunération.

Inscrivez-vous sur la liste de volontaires 
en renvoyant le formulaire disponible sur 
www.villedavray.fr.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

INCROYABLES COMESTIBLES : MÊME 
À L’APPROCHE DE L’HIVER, IL SE PASSE 
DES CHOSES DANS NOS POTAGERS URBAINS
Notre mouvement citoyen continue à œuvrer 
pour installer à Ville-d’Avray des potagers ur-
bains.

Après un printemps et un début d’été actif au 
potager de l’école primaire Jean Rostand, les 
actions feront une pause jusqu’au printemps pro-
chain. Mais grâce au travail soutenu et considé-
rable de conception technique de François, en 
collaboration avec Olivier de Beaulieu, maître de 
l’école et coordinateur du potager, un système 
d’arrosage automatique sera mis en place pour 
permettre aux plantations de ne plus souffrir 
de sécheresse pendant les vacances scolaires 
estivales. Rendez-vous au printemps pour 
quelques séances de désherbage.

En mai, juin, et entre septembre et novembre, 
les bénévoles des Incroyables Comestibles ont 
consacré plusieurs séances à la transformation 
de la sente des Bergeronnettes en potager 
urbain : les mauvaises herbes et crottes de chien 
ont été remplacées par des plantations variées : 
pied de tomates et salades jusqu’en octobre, 
lavandes, framboisiers, herbes aromatiques  ont 
été plantés. Des semis d’automne ont été mis 
en place : mâche, épinards, ail des ours, chou 
cabus moutarde rouge de chine, poireau perpé-
tuel. D’autres semis sont en préparation pour une 
mise en place ultérieure : salade pommée d’hiver, 
brocolis pourpre, hélicryse, radis japonais daï-
kon. Pour beaucoup d’entre nous, semer, planter 
est une découverte. Après les longues séances 
de désherbage, quelle récompense de dessiner 
un nouveau visage à cette sente !

Elisabeth a conçu une belle affiche pour expli-
quer notre action et les passants sont désormais  
informés de ce que nous faisons ; les dates des 

prochaines actions y sont mises à jour. Si vous 
souhaitez participer, venez simplement, si pos-
sible avec un ou deux petits outils pour jardiner et 
une paire de gants. Envoyez-nous un mail pour 
nous prévenir de votre participation, nous 
pourrons ainsi mieux nous organiser.

Grâce au soutien de nos élus, une soirée sur la 
transition écologique le 21 septembre dernier 
nous a permis de présenter nos actions au côté 
des Associations Espaces, ATEEVA et du mou-
vement COMPOST-TA-TERRE. De nouveaux da-
govéraniens ont manifesté leur envie d’agir avec 
nous et de nous accompagner dans nos actions.

Enfin, Incroyables Comestibles a toujours à cœur 
d’essaimer dans la ville, notamment sur une 
vraie bande potagère. Nous participons à une 
réflexion, conduite par la mairie, d’aménagement 
d’un espace sur ou à proximité de la friche du 
château. 

Si vous aimez les fleurs, les plantes, mettre 
les mains dans la terre, créer ainsi des liens 
dans votre voisinage et partager des savoirs 
liés au potager, venez jardiner avec nous (les 
enfants sont bienvenus) ou suggérez des 
emplacements près de chez-vous, rejoignez 
l’aventure !

Pour nous rejoindre et faire grandir cette initiative 
citoyenne, contactez-nous sur incroyablescomestibles-
vda@gmail.com

Retrouvez-nous également sur notre site http://in-
croyablescomestiblesvda.fr et sur notre page Facebook : 
Incroyables Comestibles VdA

Incroyables Comestibles VdA

Points forts du chantier 
• 470 sacs de 100 L de déchets évacués 
• 114 m linéaires de berge restaurés 
•  8 km de rigoles restaurés et entretenus 

chaque année

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

Toute première édition de l’opération « Nettoyons la Nature » portée par le Mouvement 
E.Leclerc et organisée à Ville-d’Avray, à l’occasion des 10 ans de la convention avec 
l’association  « Espaces » pour l’entretien des abords des étangs. Cela fut l’occasion 
de réaliser un nettoyage du site et de valoriser la nature autour des étangs dans le but 
de contribuer à préserver sa biodiversité.




