Scolaire

Des collégiens au service
de leur commune
Architectes, paysagistes, créateurs de jeux. Depuis six mois, les élèves de la 4ème 8 du
collège Balzac cumulent ces trois fonctions pour mener à bien la mission qui leur a été
confiée : imaginer une aire de jeux pour des enfants de 2 à 10 ans.

Présentation de la maquette au maire.

“

C’est magnifique pour eux d’être
ici” se réjouissait leur professeur de

technologie, Mohand Touazi. Le 11
mars, la classe présentait son projet au
maire dans la salle du conseil municipal, en présence des maires-adjoints
chargés de l’Enseignement et des travaux, Joëlle Amozigh et Aldo
Morabito et de la principale du collège,
Evelyne Delfau.
Le projet, qui s’inscrit dans le dispositif
“La culture et l’art au collège” géré par
le Conseil Départemental, a vu le jour à

vailler à l’échelle de la ville ont frappé à

ganisation d’une aire de jeux. Ont suivi

la porte de la mairie où ils ont trouvé
une oreille attentive. “Nous disposions

une rencontre avec un constructeur de

d’un terrain dans la rue d’Artois à
proximité de l’école Du Hamel que
nous leur avons proposé d’aménager
en espace ludique car la demande de
jeux pour les petits et tout-petits est
forte” raconte le responsable du
Programme de Rénovation Urbaine qui
a organisé dans la foulée un parcours
commenté dans les Fauvettes pour
que les élèves mesurent pleinement

jeux - une entreprise nocéenne - et des
entretiens avec les enfants de l’école
Du Hamel afin de connaître leurs
attentes car cette plateforme récréative leur sera ouverte sur le temps scolaire “ils voulaient des jeux qui fassent
peur, en lien avec la magie et les sorcières”. Un univers qui a d’ailleurs inspiré le nom de l’aire de jeu, baptisée
suite à une concertation Magic City.

les évolutions du quartier.

Comme des pros
Esquisses, premières réalisations en

l’architecte, Valérie Helman. Les deux

Une visite ensuite du jardin des dunes
et des vents et des jardins passagers à

professionnels qui souhaitaient tra-

la Villette leur a permis d’observer l’or-

l’initiative de leur professeur d’arts
plastiques, Wilfried Génétine, et de
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pâte à modeler, création de maquettes
3D, mise en situation via un logiciel…

été exploitées dans le cadre d’ateliers
plastiques et scientifiques animés par
Wilfried Génétine, Mohand Touazi et
Valérie Helman. En collaboration avec
les jardiniers et les urbanistes municipaux. Un vrai travail de pros qui a
nécessité le croisement de plusieurs
disciplines : mathématiques, arts plastiques, informatique et français, indis-

Pimpants 24 Arpents
A l’instar de l’esplanade de Pontoise, la place des 24 Arpents a été décorée
avec des pots de fleurs géants qui donnent une touche de couleur à ce vaste
espace. Une partie des pavés a été également été changée et la pergola
rénovée. Le mois prochain, les enfants du centre de loisirs maternel Les
Fleurs prolongeront cette initiative du service Environnement en apposant
des pochoirs sur les bancs et les jardinières dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires.

pensable pour la formulation des idées
et la présentation orale.
Pour les élèves, l’expérience est unique
“ça nous a aidés à devenir plus autonomes, à prendre nos propres décisions et à mener un projet à bien”
expliquaient

les

quatre

porte-

parole.“J’ai aimé m’investir et rencontrer les élèves de l’élémentaire” ajoutait un autre. Saluant l’investissement,
la principale a annoncé que “le projet
pourra être présenté dans le cadre du
brevet”, il comptera même pour un
tiers de l’examen, un réel bonus.

Passer le flambeau
Alors que l’avant-projet vient de se
finaliser, la classe s’apprête aujourd’hui

Aldo Morabito (à dr.) maire-adjoint avec les jardiniers municipaux et les représentantes
du centre de loisirs de l’école Les Fleurs.

à passer le relais aux services de la ville
chargés de le concrétiser mais la collaboration va se prolonger. Les élèves
seront invités en octobre à des visites
de cet ambitieux chantier dans lequel
la Ville investira 260 000 euros et qui
contribuera à l’embellissement du
quartier.

Vacances au Club accueil
des bords de Marne
Le prochain séjour se déroulera
du 16 au 23 avril
et aura pour thème
le monde féérique.
36 enfants de 6 à 11 ans
seront accueillis.
Inscriptions immédiates
auprès du service Scolaire.
Maison des services publics
Tél. 01 41 54 80 00.

Des citoyens concernés
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les discriminations,
les élèves du collège Balzac ont réalisé des badges pour promouvoir
l’égalité entre les sexes et les peuples qu’ils ont distribués ensuite en mairie
et dans la galerie du centre commercial Baobab. Un projet qui a mobilisé
toutes les classes, de la 6ème à la 3ème.
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Les informations recueillies ont ensuite

