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Les écoles en mode
«Développement durable»
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Impossible de ne pas impliquer les écoles de la ville dans le grand projet «Année verte» initié par la
municipalité en 2016. Parce que les enfants sont les adultes responsables de demain et parce que les
bonnes pratiques s’apprennent dès le plus jeune âge. D’autant que dès qu’on parle «environnement» ou
«développement durable», les minots font preuve d’un enthousiasme débordant ! Petite revue de détail
des actions menées ici ou là durant l’année scolaire 2015-2016.

Non au gaspi !
Un sceau pour le cochon Peggy, un autre pour les poules,
les cruches d’eau vidées dans les arrosoirs… Le gaspillage
alimentaire, les enfants de Vincent-Auriol luttent contre, chaque
midi. Comme dans les autres écoles, ils trient les déchets et
les pèsent. Cela permet d’évaluer le gâchis et donc les quantités
à servir. Et l’air de rien, ça permet aussi aux personnels de la
restauration scolaire de cerner ce qui plaît… ou pas. Première
bonne nouvelle : le poids des déchets alimentaires est en deçà
de ce qui avait été estimé. Deuxième bonne nouvelle, les élèves
de l’école Vincent-Auriol se sont totalement approprié cette
action municipale ! Encadrés par le personnel, ils ont profité de
la pause méridienne pour écrire une chanson et tourner un clip
vidéo. La finalité ? Dire STOP au gâchis alimentaire !

Camille-Claudel en images
Dans un quartier niché en pleine nature, l’école Camille-Claudel
a toujours eu un temps d’avance dans sa volonté de préserver
l’environnement. Depuis plusieurs années
déjà, élèves et enseignants réalisent
leur compost avec les déchets
alimentaires et les déchets verts,
compost utilisé en direct
pour le potager de l’école
de Marzelay. Alors durant
l’année scolaire 20152016, avec Jessica, les
Paul, Manon, Enzo,
Emma, Kylian, Sarah
et autres Sofia sont
allés voir ce qui se
passait ailleurs. Dans
les autres écoles, lors
des Nouvelles Activités
Périscolaires.
Appareils
photos en bandoulière, ils
ont tout immortalisé : les
ateliers jardinage, bricolage,
mécanique. Ils ont «visité» les
ruches et la chaufferie biomasse, se sont
régalés au jardin découverte et ont contribué à
planter l’arbre à miel dans le parc de la médiathèque !

Le compost
en quatre séances
L’activité «Je réalise mon compost»
proposée par la Communauté de
Communes de Saint-Dié-des-Vosges a
connu un franc succès. Sous la houlette de
M. Vaxelaire, les enfants ont bénéficié de
quatre séances pour apprendre comment
fabriquer un composteur avec une boîte
à chaussures, reconnaître les aliments
à composter, découvrir les secrets de la
transformation…

Entretenir son vélo
Le
développement
durable, c’est aussi le
choix d’un mode de
déplacement doux.
Au premier rang :
le vélo. Alors
l’association
Engrenage
a
profité des NAP
pour sensibiliser les
enfants à l’importance
d’un vélo bien entretenu.
Changer un pneu ou une
chaîne, quels outils utiliser,
comment circuler en toute sécurité :
autant de points importants développés par
Nicolas Liébaut.

Formation aux écogestes
A la fin de ce mois d’août, 24 personnels
des écoles et de la restauration
scolaire ont été formés, à l’initiative
de la municipalité, sur les écogestes
permettant de lutter contre le gaspillage
alimentaire, le tri, la mise en œuvre
de gestes responsables et la façon
d’impliquer et de sensibiliser les élèves.
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