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22 L’équipe du chantier d’insertion 
assure plusieurs activités :
• entretien des pelouses (par-

vis du Breuil) ; 
• entretien des gazons et 

préparation des potagers 
(groupes scolaires Val-de-
Bièvre et Adolphe-Pajeaud) ;

• entretien des haies ;
• entretien des massifs d’ar-

bustes, vivaces et carrés 
d’arbres (rues de Megève, 
Tignes et Massy) ;

• binage et désherbage méca-
niques, à l’aide de binettes ;

• entretien des aires de jeux 
(nettoyage, balayage, contrôle 
hebdomadaire…) ;

• nettoyage et ramassage des 
feuilles et détritus ;

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

14 SALARIÉS EN INSERTION ENTRETIENNENT PRÈS DE 8 HECTARES D’ESPACES VERTS 
MUNICIPAUX ET LES CIMETIÈRES EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE D’ANTONY. 

Une convention pluriannuelle 
avec la Ville

Dans le cadre d’une convention 
avec la Ville, Espaces a poursuivi 
son chantier d’insertion Espaces 
verts d’Antony. Sur 8 hectares, 
les sites entretenus présentent 
une diversité d’espaces verts, 
apportant un support d’appren-
tissage varié aux 14 salariés en 
insertion :
• 5 ha de gazons ;
• 0,6 ha de massifs d’arbustes, 

vivaces et carrés d’arbres ; 
• 0,04 ha de haies ; 
• 1 ha d’espaces boisés et de 

zones naturelles ; 
• 1,4 ha de surfaces minérales ; 
• 29 m² de massifs de fleurs ; 
• 6 aires de jeux ;

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION 
ESPACES VERTS D’ANTONY

• vidange des poubelles de rue ;
• réapprovisionnement des dis-

tributeurs de sacs de propreté 
canine ;

• salage en cas de neige

L’entretien des cimetières

En 2018, le désherbage écolo-
gique du cimetière ancien a été 
intégré à la convention plurian-
nuelle. L’équipe a également as-
suré le ramassage et l’évacuation 

> Création d’un carré d’arbre
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> Ramassage des feuilles mortes au râteau

• Début du chantier d’insertion : 2014 
• 13 agents d’environnement en  

espaces verts (26 h hebdoma-
daires), 1 adjoint de chantier (28 h 
hebdomadaires)

• Site : Antony
Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, Direccte Ile-de-France 
- UD des Hauts-de-Seine, Direction 
interrégionale des services péniten-
tiaires (Disp) de Paris, Ville d’Antony

• Prestations : Altaïr

 

Génie végétal  
au parc Heller

Fin 2018, la Ville d’Antony et Es-
paces ont planifié un travail de génie 
végétal pour l’équipe du chantier. 
Suite à un affaissement de berge 
le long du petit affluent du ru des 
Godets coulant dans le parc Heller, 
une banquette d’hélophytes a été 
réalisée début 2019 avec l’aide du 
technicien rivières d’Espaces.

> Plantation de massif

de feuilles mortes dans les deux 
cimetières de septembre à dé-
cembre.

Missions complémentaires

Le chantier d’insertion est inter-
venu dans deux Centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale 
(CHRS) pour l’association Altaïr. 
L’équipe a assuré la tonte des pe-
louses de ces deux centres situés 
à Antony et à Bagneux.

> Salage des voies > La berge restaurée (mars 2019)




