
binette party
Je jardine ma ville

Bonjour, 

Retrouvons-nous le ................................ à ........h.........
devant le n° ........................................................................
pour désherber ensemble les trottoirs et 
pieds d’arbres de notre voie.

De la part de .......................................................
Contact : ...............................................................

Invitation

binette party
Je jardine ma ville

Bonjour, 

Retrouvons-nous le ................................ à ........h.........
devant le n° ........................................................................
pour désherber ensemble les trottoirs et 
pieds d’arbres de notre voie.

De la part de .......................................................
Contact : ...............................................................

Invitation

binette party
Je jardine ma ville

Bonjour, 

Retrouvons-nous le ................................ à ........h.........
devant le n° ........................................................................
pour désherber ensemble les trottoirs et 
pieds d’arbres de notre voie.

De la part de .......................................................
Contact : ...............................................................

Invitation

binette party
Je jardine ma ville

Bonjour, 

Retrouvons-nous le ................................ à ........h.........
devant le n° ........................................................................
pour désherber ensemble les trottoirs et 
pieds d’arbres de notre voie.

De la part de .......................................................
Contact : ...............................................................

Invitation



Pourquoi ?
Avec l’interdiction d’utiliser des produits phytosani-
taires pour entretenir les espaces publics, le paysage 
urbain change. Pissenlits, pâquerettes et autres plantes 
sauvages investissent notamment le pavé et les abords 
des habitations. Pour ceux qui n’apprécient pas leur 
présence, la Ville propose d’organiser des sessions de 
désherbage citoyen : les binettes party. 

Comment ?
Il suffit de se réunir entre voisins et de prendre contact 
avec la Ville. Celle-ci accompagne les groupes dans la mise 
en place de ce moment convivial : prêt d’outils, accompa-
gnement technique, invitations à distribuer aux voisins…

02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

Les «binettes party» sont l’un des volets du dispositif de 
jardinage citoyen «Je jardine ma ville», qui comprend 
également « bitume en fleur » (embellissement de sa rue), 
« jachère en semis » (mise à disposition de petits espaces 
publics inutilisés à planter) et « cueillette en attente » 
(plantations publiques dont la récolte est libre).

orvault.fr/développement durable/les actions de la 
Ville/je jardine ma ville
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