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NOUVEAU : UNE PERMANENCE GRATUITE
ET SANS RENDEZ-VOUS

Édito

La Ville accueille un guichet unique où vous adresser pour toutes vos démarches.

Enfin l’été !
Les restrictions
que
nous subissions depuis
de nombreux mois se
sont allégées. Et même
si nous devons rester
vigilants, nous apprécions tous ce sentiment de liberté retrouvée. C’est dans cet état d’esprit que s’est
déroulée notre fête de la Saint-Jean, laquelle annonce traditionnellement le début de la période estivale, et au cours de
laquelle vous avez été nombreux à venir
rencontrer vos élus, toujours dans le respect des règles sanitaires encore en vigueur.

- 
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), sauf demande de RSA (Revenu
de Solidarité Active),
- Pôle Emploi (sauf inscription),
- les Impôts (pour toutes les déclarations simples),
- la Préfecture,
- les demandes de logement social,
- l’aide juridictionnelle,
la CNAV (Caisse Nationale d’AssuChaque jeudi, de 14 h à 17 h, l’équipe - 
rance Vieillesse),
du PIMMS (Point d’Information Médiala MDPH (Maison Départementale
tion Multi Services) est présente dans - 
des Personnes Handicapées),
les locaux de la mairie et reçoit sans
rendez-vous tout Saint-Pierrois qui - EDF, ENGIE, VEOLIA,
éprouvera le besoin de se faire accom- - l’ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés) (permis de conduite et
pagner dans un certain nombre de ses
carte d’identité),
démarches, en particulier dans ses déL’été est généralement la période des
- la Banque Postale.
marches en ligne.
travaux. Pour cette première année de
Ce service est proposé en collaboration En revanche, ne pourront pas être efmandat, l’équipe municipale s’est donné
fectuées certaines démarches, comme
avec les organismes suivants :
pour mission la réfection de routes et de
les démarches juridiques, médicales ou
- la
CPAM
(Caisse
Primaire
d’Assurance
trottoirs, avec une attention particulière
bancaires,
par exemple. ●
Maladie),
portée aux personnes à mobilité réduite.

Seront également effectués tous les travaux nécessaires dans les écoles, où toutes
les classes seront désormais équipées d’un
tableau numérique.
L’été, enfin, nous avons surtout la tête
en vacances. Et cet été, plus que jamais,
nous en avons bien besoin, notamment les
plus jeunes d’entre nous. Pour la première
fois, un programme sportif sera proposé
à nos ados, qui ne pourra que les séduire
et auquel je les invite à participer. Les plus
jeunes ne sont pas oubliés. Ils trouveront, à
l’accueil de loisirs, de quoi passer d’excellentes grandes vacances.
Je vous souhaite un très bel été et vous
donne rendez-vous à la rentrée.

Bruno Landais

Maire de Saint-Pierre-lès-Nemours
Vice-président de la Communauté
de Communes du Pays de Nemours
Facebook

Site Ville

App mobile

Pour tout renseignement : nemours@pimms.org ou 07 56 21 13 27.

PRIX D’EXCELLENCE POUR LES JARDINS DU LOING !

L’EHPAD de Saint-Pierre-lès-Nemours reconnu pour la qualité de sa prise en charge.

La SGS (Société Générale de Surveillance), leader mondial dans la certification de qualité des produits ou services
des entreprises, vient de décerner, pour
la première fois en France, le niveau
« excellence » de son label « qualité de
vie et bientraitance » à la résidence
pour personnes âgées, Les Jardins du
Loing. Jamais un EHPAD n’avait obtenu
cette distinction !
Le maire a tenu à féliciter personnellement Audrey Da Silva-Godin, directrice de l’établissement, et ses équipes,
pour le travail accompli chaque jour auprès de leurs 70 pensionnaires. La visite

de l’établissement ne peut que nous
convaincre de la pertinence de cette
récompense ! Chambres personnalisées,
salle de balnéothérapie, aromathérapie
et musicothérapie, salle de kinésithérapie, salle à manger lumineuse, repas
adaptés aux goûts des résidents… Tout
est fait pour que nos ainés se sentent là
« comme à la maison » ! ●

ÉVÉNEMENT : BANQUET RÉPUBLICAIN

Mercredi 14 juillet - Parc de la mairie
De 18h à 21h - Apéritif offert par la Ville avec animation musicale.
Restauration sur place ou possibilité d'apporter votre pique-nique.
Entrée libre.

UNE FOIRE

72e ÉDITION DE LA FOIRE DE LA SAINT-JEAN

Annulée en 2020 pour les raisons sanitaires qu’on connaît, la foire de la Saint-Jean marquait un
retour attendu cette année. Du 18 au 20 juin, plus de 100 exposants, venus de toute la région, se sont
retrouvés lors de cette grande fête, commerciale, artisanale et gastronomique. Et la traditionnelle
fête foraine a pu, comme d’habitude, se tenir sur le Champ de Mars.
Inaugurée le 18 par Valérie Lacroute et Bruno Landais, en présence de nombreux élus, la foire a connu, comme à son habitude un grand succès.

Tirés au sort, le petit Saint-Jean et la petite Sainte-Jeanne, habillés par Derez et Atelier
Emelia, de Nemours, et coiffés par Maryline Coiffure, de Saint-Pierre-lès-Nemours, ont défilé dans les rues sur une calèche, décorée par les enfants de l’accueil de loisirs de SaintPierre-lès-Nemours sur le thème du coquelicot, et tirée par des poneys prêtés par l’association Les Poneys du Gâtinais, au son entraînant de la musique de L’Espérance du Bocage.

Tout le week-end, et pour la grande joie
de tous, les animations musicales se sont
succédées, avec les groupes et formations
Los Paquitos, Bandas Bry Harmonie et
Paracata.

UN APPEL HISTORIQUE

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle invitait les
Français à garder espoir.
C’est naturellement au square Charles de Gaulle que
Bruno Landais, en présence de Valérie Lacroute, maire
de Nemours, et Isoline Garreau et Bernard Cozic, conseillers départementaux, a rendu hommage au célèbre
« appel du 18 juin » lancé par le général de Gaulle depuis
Londres en 1940. Avec cette intervention radiophonique,
le Général a su rendre à la France sa fierté, son honneur
et sa légitimité, lui qui dira plus tard : « La France ne peut
être la France sans la grandeur ».
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TRAVAUX

LA VILLE FAIT PEAU NEUVE
La saison des travaux bat son plein.

Trottoirs endommagés, chaussées
dégradées, passages pour piétons absents… Voilà autant de raisons qui ont
conduit la municipalité à entreprendre
une série de travaux dans nos rues.
De mi mai à fin juin, la ville se refait une beauté. Mais c’est avant tout
afin d’assurer la sécurité de tous, en
particulier celle des piétons, que ces
travaux ont été commandés.

Ainsi, les rues du Chemin noir et
de Foljuif bénéficieront désormais
de trottoirs et de passages protégés. Les trottoirs de la rue des Pins,
sur un côté, seront intégralement refaits pour adapter leur accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. Les
chaussées des rues de Faÿ et du Chemin noir, et les trottoirs de la rue de
la Garenne, seront quant à eux restaurés. Les rues Dumesnil et des Mazes sont également concernées. Enfin,
l'impasse du Chemin de fer, où aucun
travaux n'a été effectué depuis une
vingtaine d'années, sera entièrement
restaurée, trottoirs comme chaussée.
Pour vous tenir informés des
dates de début et de fin des travaux,
consultez le site de la mairie ou sa
page Facebook. ●

UNE SÉCURITÉ DE TOUS LES INSTANTS
La Ville installe sa vidéo-protection.

Ce ne sont pas moins de 13 points de
contrôle vidéo, installés aux entrées
et sorties de la ville, ainsi qu’au niveau
des écoles, qui vont être installés au
2e semestre sur tout le territoire. Les
images, stockées sur la commune,
pourront être visionnées en temps
réel ou en différé, et être immédiatement transmises au commissariat de
police. Cette installation est financée
à 70 % par l’État.

Naturellement, l’installation des
caméras et l’utilisation de leurs données obéit strictement aux règles régies par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) ! ●

À NOS AMIS LES CHIENS
La Ville met des canisacs à la
disposition des promeneurs de
chiens.

Trois distributeurs de sacs à déjections canines ont été installés à SaintPierre-lès-Nemours, un au centre socio-culturel et deux dans le parc de
la mairie. Les propriétaires de chiens
sont invités à y avoir recours à l’occasion des balades digestives de leurs
fidèles compagnons.
Merci de vous servir seulement selon vos besoins, afin que ces distributeurs puissent être utiles à tous ! ●

DES ÉCONOMIES (TRÈS !) SUBSTANTIELLES !

La Ville renouvelle son éclairage public et revoit son contrat d’entretien.

174 luminaires, équipés d’ampoules à
vapeur de mercure, lesquelles ne sont
plus commercialisées depuis 2015,
vont être remplacés par des éclai-
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rages à leds, partout sur le territoire de
la commune.
Ces changements permettront
à terme à la ville d’économiser 56 %
sur sa facture énergétique et 35 % sur
son contrat mensuel d’entretien. En
effet, les éclairage dits « ballons fluo »
et « boules » sont très énergivores. Ils
nécessitent par ailleurs une maintenance importante.
Faisant le choix de l’éclairage par
leds, Saint-Pierre-lès-Nemours préserve à la fois l’environnement et son
budget ! ●

ÉCONOMIES

Facture énergétique : - 56 %
Contrat d’entretien : - 35 %
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DOSSIER

L’ÉTÉ DES MOINS DE 11 ANS

À l’accueil de loisirs : des activités variées, ludiques et stimulantes !
Nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer : l’équipe de l’accueil de loisirs de Saint-Pierre-lès-Nemours a
concocté aux jeunes Saint-Pierrois un programme estival sportif et animé !

Tourisme
Qu’il s’agisse de découvrir autrement
Nemours, Moret-sur-Loing ou Fontainebleau à travers des rallyes pédestres, aussi amusants qu’instructifs,
ou de visiter La Puisaye en vélorail, nos
jeunes touristes vont avoir des choses
à nous raconter… et à nous apprendre !

Châteaux et musées
Les visites seront nombreuses cet été.
Les enfants vont être invités à découvrir le château-musée de Nemours, le
musée de Préhistoire d’Île-de-France,
le musée-jardin Bourdelle et le château de Vaux-le-Vicomte.
Ces visites seront complétées
d’ateliers, à la fois pédagogiques et
ludiques, qui offriront aux jeunes visiteurs l’occasion de développer leurs
talents créatifs.

Sport
Rugby, cyclisme, athlétisme, ultimate… Les activités sportives ne manqueront pas cet été, à
l’accueil de loisirs de SaintPierre-lès-Nemours !
À noter : un stage de hip-hop se
déroulant sur trois jours.
Jeux et loisirs
À n’en pas douter, l’été sera chaud ! Or,
quoi de plus agréable pour un enfant,
par une belle journée d’été, que de
jouer à des jeux d’eau ? Qu’à cela ne
tienne ! La base de loisirs de Buthiers
a tout ce qu’il faut pour les rafraîchir !
Envie de se lancer un défi ? Direction l’escape game ! Les enfants sauront-ils en sortir dans le temps imparti et sans faire appel au game master ?
Vous le saurez à la rentrée…

EN PLEINE FORME !

La Ville offre aux Saint-Pierrois
une aire de fitness gratuite et de
plein air.

Nous vous en parlions dans notre
dernier magazine municipal. La
voici ! L’aire de fitness que vous
attendiez est désormais installée
dans le parc de la mairie, à proximité de l’aire de jeux. Quels que
soient votre âge et votre condition
physique, vous y trouverez matière
à entretenir votre forme.
Rameur, vélo elliptique, banc à
abdominaux, triple twister, pushpull, barres parallèles, cavalier
double… Ce sont tous les muscles
de votre corps qui seront sollicités.
Nos aînés et les personnes
à mobilité réduite, quant à elles,
se voient proposer une station

Et n’oublions pas…
les sorties à la piscine Aquasud 77, les
balades en forêt, les jeux de société,
les loisirs créatifs, la cuisine… ●

Nature - aventure
Quel enfant ne rêve pas de camper,
ne serait-ce qu’une nuit ? Eh bien, à
la fin de l’été, ce sera chose faite !
Attention toutefois : cette activité ne
sera proposée qu’aux enfants âgés de
8 à 11 ans.
Mais tous, quels que soient leur
âge et leur niveau, pourront en revanche aller vivre la grande aventure
de l’accrobranche.
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L’ÉTÉ DES ADOS

Fabrice Morvan

Adjoint délégué aux sports
et à la jeunesse

Nous avons voulu ouvrir un lieu adapté aux
jeunes, de façon à pouvoir les
accompagner dans leur épanouissement et leur adolescence, en leur proposant des
projets, sportifs, culturels, qui
les intéressent et qui les motivent. Nous voulons faire de
ce lieu un espace convivial, de
rencontres et de loisirs.
d’équilibre leur offrant 7 exercices
différents, lesquels permettent de
faire travailler, tout en douceur, la
mobilité des articulations, l’étirement et le renforcement des muscles, l’équilibre du corps et la coordination motrice.
Il ne vous reste plus qu’à venir
vous y essayer, à votre rythme et
selon vos besoins. Gageons que
vous serez conquis !
Attention : pour des raisons de sécurité, l’aire de fitness est réservée aux adultes. ●

L’accueil jeunesse invite les 11-17 ans à faire
du sport.
Ces vacances d’été seront l’occasion
pour les 11-17 ans de s’initier aux sports
de leur choix. À l’initiative de Fabrice
Morvan, adjoint aux sports et à la jeunesse, et en partenariat avec les associations sportives de l’USNSP (Union
Sportive Nemours - Saint-Pierre), l’accueil jeunesse de la Ville propose aux
jeunes Saint-Pierrois des rendez-vous
sportifs pendant les prochaines vacances, selon le calendrier ci-dessous.
Tenue de sport exigée.

Les inscriptions se font sur place au
point de rendez-vous communiqué
dans le tableau ci-dessous. Il est demandé de remplir une fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la
ville dont vous trouverez le lien grâce
au QRcode ci-après. ●

Pour tout renseignement, contactez l’accueil jeunesse : espacejeunesse@spln.fr
Date
Mercredi
7 juillet
Jeudi
8 juillet
Vendredi
9 juillet
Lundi
12 juillet
Mardi
13 juillet
Jeudi
15 juillet
Vendredi
16 juillet

Horaires
10h-12h
14h-16h
10h-12h
14h-15h30
15h30-17h
10h-12h
14h-16h
10h-12h
14h-15h30
15h30-17h
10h-12h
14h-16h
10h-12h
14h-15h30
15h30-17h
10h-12h
14h-16h

Sport
Karaté
Hip-Hop
Ultimate

RV
Accueil Jeunesse
Accueil Jeunesse
Stade, devant la tribune

Tir à l’arc

Stade, sur le pas de tir,
derrière les terrains de tennis

Rugby
Boxe
Rugby

Stade, terrain de rugby
Accueil de jeunesse
Stade, terrain de rugby

Tir à l’arc

Stade, sur le pas de tir,
derrière les terrains de tennis

Beach tennis
Boxe
Karaté

Stade, terrain de tennis
Accueil de jeunesse
Accueil jeunesse

Tir à l’arc

Stade, sur le pas de tir,
derrière les terrains de tennis

Karaté
Beach tennis

Accueil jeunesse
Stade, terrain de tennis

HYGIÈNE ET CONFORT

Le parc de la mairie toujours plus propre et accueillant

Soucieuse de préserver la salubrité des lieux, la municipalité
a procédé à quelques aménagements et réaménagements
dans le parc de la mairie, très fréquenté aux beaux jours.
Ainsi, fermées depuis de nombreuses années, les toilettes publiques qui s’y trouvent sont enfin rouvertes. Par
ailleurs, une fontaine à eau potable va y être installée prochainement. Il vous suffira de sortir avec votre gourde vide
pour pouvoir vous y rafraîchir. ●

FORUM DES SPORTS - FORUM DES ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS

Samedi 4 septembre 2021
● 
Forum des sports : Complexe sportif intercommunal.
● Forum des associations culture et loisirs : Centre Socio-culturel.
Saint-Pierre-lès-Nemours Actu : juin 2021
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PORTRAIT

LE PONEY-CLUB DE LA COMMANDERIE

LE PETIT CLUB QUI A TOUT D’UN GRAND !

E

lles s’appellent Virginie, Marine,
Nathalie, Léa, Eva, Isabelle… Elles
sont enseignante, agent immobilier, ingénieur, psychologue, comptable… Elles sont surtout passionnées de chevaux. Elles sont neuf, neuf
amies à avoir repris les rênes du poney-club de la Commanderie lors de
l’assemblée générale du 1er mars dernier, qui en qualité de présidente, qui
en qualité de secrétaire, ou simplement comme membre du bureau.
Vieux de plus de trente ans, le club,
dont les installations appartiennent à
la Ville, et qui compte plus de cent adhérents, majoritairement des adolescentes, n’a eu de cesse de s’illustrer au
cours de son histoire, décrochant ainsi,
par exemple, lors du dernier open de

LE TRAIL DU MONT SARRAZIN

France, en 2019, les 3e et 11e places des
moins de 18 ans, et la 19e place des
plus de 18 ans. C’est dire la qualité de
l’enseignement qui y est dispensé !
Candice et Léonie, les deux nouvelles
monitrices du club, peuvent être
fières de leurs élèves, et… des vingtquatre chevaux dont elles prennent
soin, secondées en cela par Nolwenn,
palefrenière.
Mais réduire le poney-club au saut
d’obstacle et à la compétition serait
une erreur. Quel que soit votre niveau,
votre âge ou votre envie, l’équipe est
en mesure de vous proposer une activité qui vous plaira. De la balade à la
voltige, de l’équi-fun au dressage, vous
trouverez matière à vous faire plaisir.
Et qui sait si une simple initiation ne

L’ART ET LA MATIÈRE

10e édition

25 années de passion artistique

Le 26 septembre
prochain,
l’USNSP,
en partenariat avec
l’ANSA, va vous faire
courir. Et ce sera pour
une bonne cause,
puisqu’au profit de
l’AMMI (Association
contre les Maladies Mitochondriales).
Aussi, n’hésitez pas à vous inscrire !
Pour tout renseignement :
www.athle-nemours-saint-pierre.com

Exceptionnellement, 2021
en raison de la crise
sanitaire qui a particulièrement affecté les artistes et en
solidarité avec les
créateurs locaux, le
25e salon L’Art et la Matière, organisé
par l’association Le Point du Jour, sera
entièrement consacré aux artistes du
sud du département, sans distinction
de thème ou de technique.
Ce sera du 27 au 29 août, au centre
socio-culturel de Saint-Pierre-lèsNemours.

TRIBUNES
Pas de tribunes pour ce numéro.
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"Les rochers Gréau" Huile de Christophe Thiry

Saint-Pierre-lès-Nemours
Centre culturel

Le poney-club de la Commanderie
8, chemin de Busseau,
Saint-Pierre-lès-Nemours
Renseignements :
pc.commanderie@gmail.com ou
06 37 45 03 65

du 27 au 29 août
horaires d’ouverture : 10h/19h

OPTIQUE
DE PRÉCISION
STE BOBÉ

PAROI-SERVICES - RECLOSES 01 64 24 24 44

SALON D’ART

L’Art et la Matière

vous conduira pas à vous passionner
pour l’équitation et à vous prendre
d’affection pour Pepsi, Cocktail, Papaye et Gaby, le petit dernier, arrivé le
9 juin, à qui nous souhaitons la bienvenue ?
Une passion pour le cheval, c’est
peut-être ce que vont se découvrir
les enfants des écoles élémentaires
de Saint-Pierre-lès-Nemours l’année
prochaine, qui vont bénéficier (si la
situation sanitaire le permet, naturellement) de cours au poney-club,
ce dans le cadre d’une collaboration
entre le club, la mairie et l’éducation
nationale.
Mais en attendant septembre,
n’hésitez pas à consulter régulièrement la page Facebook du poney-club
pour vous informer du programme qui
vous est proposé par une équipe dynamique et enthousiaste ! ●
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AFFAIRES SCOLAIRES

DÉMOCRATIE LOCALE

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS !
Produits d’ici, plats d’ailleurs…

Poursuivant leur voyage culinaire, les
enfants fréquentant le restaurant
scolaire ont été invités, le 20 mai, à
s’immerger dans la culture ch’ti et à

en découvrir les spécialités culinaires.
Inutile de le préciser : les frites ont
connu un franc succès ! Mais la carbonade flamande qui les accompagnait
n’a pas été boudée non plus, pas plus
que la salade de chicons, euh… d’endives !
Enfin, que serait un repas ch’ti s’il
ne s’achevait pas par des spéculos ?
Remercions l’équipe du restaurant
scolaire, ainsi que les ATSEM des deux
écoles maternelles de la ville, pour ce
moment festif d’échange et de découverte. ●

DES LOGEMENTS TOUT
NEUFS !
Les premiers locataires sont installés.

Ce ne sont pas moins de 34 familles
qui ont déjà emménagé dans les logements fraîchement livrés de l’avenue Léopold Pelletier. Elles seront une
quarantaine à l’orée de l’été. ●

UN CAMPUS CONNECTÉ

Ou comment étudier aux portes de chez soi…
La Communauté de Communes du
Pays de Nemours a répondu à l’appel
à projets « Campus Connecté » lancé par le gouvernement, dont l’objectif consiste à aménager des lieux
d’études dans les territoires éloignés
des grands centres universitaires, permettant ainsi aux jeunes de suivre un
enseignement supérieur à distance,
ce sans renoncer pour autant à leurs
droits à des aides, comme une bourse
par exemple.
Des salles équipées seront mises,
dès la rentrée, à la disposition des
étudiants, lesquels seront, en outre,
accompagnés d’un tuteur. Ces lieux

spécifiquement
dédiés
aux
études ne pourront que favoriser les échanges,
sans occasionner de coût important pour les familles, l’accès à
l’établissement étant gratuit. Pour
pouvoir bénéficier de l’offre, il suffit,
lors de l’inscription à Parcoursup de
s’assurer que l’onglet « formation à
distance » apparaît bien à côté de la
formation choisie, ou de se rapprocher
de l’université ou l’établissement qui
propose celle qui vous intéresse. ●

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ville rubrique « Jeunesse ».

SOLIDARITÉ

DON DU SANG, DON DE SOI

La Ville accueille l’EFS pour la première fois.

Vous êtes plus de 50, dont un quart de
nouveaux donneurs, à avoir participé,
le 26 mai, à la première collecte de
sang organisée à Saint-Pierre-lès-Nemours par l’établissement français du
sang (l’EFS). Un grand merci pour votre
mobilisation.
Il faut savoir que l’Île-de-France
a besoin, chaque jour, d’un millier de
dons pour maintenir ses réserves et
pouvoir répondre aux demandes des
hôpitaux.
Saint-Pierre-lès-Nemours Actu : juin 2021

La prochaine collecte aura
lieu le 30 juillet, au centre socioculturel. Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant sur le site de l’EFS :
www.dondesang.efs.sante.fr
Nous comptons sur vous. ●

Attention, les places étant comptées,
ne tardez pas à vous faire connaître
par mail, pour la rentrée 2021 :
campusconnecte@paysdenemours.fr

LES GESTES QUI SAUVENT
Le SDIS sensibilise agents et élus
aux premiers secours.

Ce ne sont pas moins de 20 personnes (17 agents municipaux et 3
élus), réparties en groupes de 5 personnes maximum pour cause de
jauge, qui ont bénéficié des 4 premières sessions de sensibilisation
aux gestes qui sauvent, dirigées par
l’adjudant Stéphane Quenette du
SDIS 77 (Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-etMarne) !
Le 22 mai, le maire leur a personnellement remis leurs attestations,
insistant en préambule sur son intention de généraliser cette action
de sensibilisation à tous les agents
se trouvant en contact régulier avec
le public. ●
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ET LE GRAND GAGNANT EST…

Le collège Vasco de Gama remporte le concours « Collège Nature » organisé
par le Département.

C’est à l’initiative de leur professeur
d’anglais et en collaboration avec 5
autres de leurs enseignants qu’une
classe de 6e du collège Vasco de Gama
s’est engagée dans le dispositif « Collège Nature », mis en place par le Département pour sensibiliser les collégiens à leur environnement, avec pour
projet la protection des oiseaux. Outre
leur travail en classe sur le thème (rédaction de poésie en français ou création d’appeaux en éducation musicale,
par exemple), les élèves ont assisté, en

dehors des cours, à des ateliers dédiés,
où ils ont fabriqué des mangeoires,
confectionné des boules de graisses,
installé des nichoirs et même un
poulailler, lequel accueille désormais
deux poules rousses, dont les enfants
prennent soin avec bonheur.
Sur les 13 collèges seine-et-marnais en lisse pour le concours venant
conclure cette année de découverte
et de labeur, nous sommes heureux
de vous annoncer que c’est le collège
Vasco de Gama qui a remporté la première place !
Nous félicitons chaleureusement
les élèves de la classe de 6e C, ainsi
que leurs professeurs : Mme Doucet,
M. Delor, Mme Grégoire, M. Loichot,
M. Schneiderlin et Mme Walaszezyk.
Et que personne ne s’inquiète pour
les poules : elles passeront l’été chez
un des professeurs du collège ! ●

UN COLLÈGE
ÉCO-RESPONSABLE

Depuis l’an dernier, s’étant engagé
à créer des espaces accueillants
pour les oiseaux, à renoncer définitivement aux pesticides et à laisser des zones de tontes tardives, le
collège Vasco de Gama est agréé
Refuge LPO (Ligue de Protection
des Oiseaux), lequel témoigne de
l’engagement du propriétaire d’un
terrain, public ou privé, à préserver
et accueillir la biodiversité de proximité. ●

DES ÉCOLIERS ÉCOCITOYENS

Avec 1 633 voix, l’école des Sources se classe première du département !

Désherbage, préparation des semis,
plantation des bulbes, fleurs, légumes,
aromates… Du CP au CM2, sous l’impulsion de Delphine Mahieu et avec
le concours de la classe ULIS (Unités
Localisées pour l’Inclusion Scolaire) de
Stéphane Larive, de La Chapelle-laReine, dont les élèves ont fabriqué les
carrés potagers à partir de volets de
récupération, toute l’école s’est mise à
aménager son jardin gourmand.
Gourmand, pour les enfants, il
l’est, à l’évidence ! Fraises, radis,

petits pois, carottes, potirons, courgettes, tomates cerises… y côtoient
menthe, romarin ou ciboulette. Mais
le potager est aussi l’occasion d’enseigner aux élèves l’importance de
l’action des abeilles, qui viendront y
butiner la lavande, l’utilité d’associer
certaines plantes à d’autres, comme
la capucine à la tomate, les pucerons
délaissant la seconde au profit de la

première, ou de protéger ses cultures
simplement et sainement, en faisant
voisiner bourrache et cerfeuil avec ses
plants de salades, pour en éloigner les
limaces.
Mais s’en tenir là eut été dommage.
Et l’école a porté sa candidature au
concours « Les P’tits Jardins Gourmands », parrainé par le ministère de
la Transition écologique. Au jour de
clôture des votes, elle arrivait en tête
des écoles du département, avec
1 633 voix ! ●

