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espace régional de la butte pinson :

Inauguration du parcours découverte
Maurice Utrillo sur le ruban vert
Aux abords du Ruban Vert, colonne vertébrale du projet
d’aménagement du site, qui traverse cet îlot de verdure
de 120 hectares, ce parcours initiatique permet aux
promeneurs de marcher sur les pas du célèbre peintre
montmartrois. Ayant habité de nombreuses années à
Pierrefitte-sur-Seine et Montmagny, Maurice Utrillo y
a peint des tableaux comptant parmi ses plus belles
toiles.
Constitué d’une quinzaine de reproductions d’œuvres
du peintre disposées à différents endroits de la Butte
Pinson, ce parcours découverte porte un regard
nouveau et original sur le paysage, mettant en avant
le territoire comme source d’inspiration artistique et
rappelant aux visiteurs l’évolution des paysages entre
hier et aujourd’hui.
12

Dans le cadre de sa mission d’aménagement
et de valorisation du patrimoine naturel francilien, l’Agence des espaces verts développe le
lien “Culture-Nature” au sein de ses territoires
afin d’enrichir la promenade et de proposer une
nouvelle lecture de son territoire.
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chantier international de la butte pinson :

Plus “fort” ensemble
Pour la 9e année consécutive, une vingtaine de
jeunes venant des quatre coins du monde (Arménie,
Turquie, Chine, Angleterre, Serbie, etc.) mais également des communes partenaires du Syndicat Intercommunal pour l’Étude et l’Aménagement de la
Butte Pinson (SIEABP) sont venus restaurer le mur
d’enceinte du Fort de la Butte Pinson.
Après débroussaillage et nettoyage du mur précédement réalisés lors du chantier préparatoire d’avril, ces
jeunes volontaires âgés en moyenne de 18 à 25 ans
ont finalisé cet été, avec l’aide de jeunes locaux et des
volontaires de l’association Vir’Volt, la consolidation
des pierres de la partie haute du Fort, le chapeau du
mur, ainsi que le réaménagement du chemin de ronde.
L’ensemble du bâti rénové vous sera présenté lors des
journées du Patrimoine le 21 septembre (lire p7).
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1 Concert de l’UMG.
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3 Beau succès pour cette fête de la musique

avec le groupe Hexagone qui a trouvé son public.

4 Défilé de l’association Mogadouro.
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5 6 Défilé de chars dans les rues de la ville, confectionnés par l’association catholique de Groslay.

7 8 Représentation équestre de la compagnie
“Cheval & spectacle” au parc Rosy Varte.

9 Cascades équestres et passage du mur de feu.
10 Kermesse, structure gonflable et poneys.
11 Stand du conservatoire du Patrimoine.
12 Art de la couleur avec “Couleurs d’Art”.

Grandir à Groslay
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echo d’ecoles :

Ecole des Glaisières : Elèves en... chanteurs !
Chaque classe, de la petite section
de maternelle jusqu’au CM2 à partir
de son vécu, de son environnement
éducatif ou d’un conte “travaillé”
pour la circonstance, oralement ou
à l’écrit a marié rimes et rythme afin
d’écrire sa chanson qui composera
un CD.
Pour ce joli projet d’Ecole, au financement obtenu par différents partenariats et grâce à des actions ponctuelles : vente de Noël, vente de
gâteaux, etc., les enfants ont été
répartis en ateliers “boostés” par un
intervenant en musique, talentueux et
pédagogue. Cette expérience verra

son aboutissement fin mai : à cette
date un spectacle musical dont les
stars sont les enfants sera présenté
aux parents.
Il sera suivi d’un buffet géant et convivial dans la cour de l’école puis le CD
réalisé par l’animateur sera proposé
aux parents.
A vos agendas pour ce rendez-vous.
Félicitations à l’ensemble de l’équipe !
Un aussi beau projet ne peut s’arrêter
là. La musique, outre son pouvoir
d’intégration, est communicative,
porteuse d’espoir et de joie. Pourquoi
ne pas élargir l’expérience vers nos
seniors ?
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accueil de Loisirs :

Chantiers de jeunes bénévoles
à la Redoute de la Butte Pinson... c’est reparti !
Le Syndicat Intercommunal pour l’Etude et l’Aménagement de la Butte Pinson (S.I.E.A.B.P.), en partenariat
avec les communes de Villetaneuse, Pierrefitte, Montmagny et Groslay ainsi que l’association Vir’Volt
(Solidarités Jeunesses Ile-de-France) renouvelle cette année les chantiers internationaux de jeunes
bénévoles à la Redoute de la Butte Pinson à Montmagny.

service scolaire :
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Rythmes scolaires : la refondation de l’école

17

Les élèves sont au cœur de la refondation : mieux
apprendre et favoriser la réussite de tous, améliorer
les conditions d’apprentissage, alléger la journée
d’enseignement, harmoniser les temps de vie de
l’enfant, scolaire, périscolaire et familial.
MAIS :
• Un nouveau calendrier avec 4 jours ½ par semaine,
dont le mercredi matin.
• Des contraintes horaires : 24h d’enseignement,
au plus 5h30 par jour, 3h30 par ½ journée, pause
méridienne d’au moins une 1h30.
• La mise en place de l’Aide Pédagogique
Complémentaire par les enseignants (1h par semaine).
• Une réorganisation du périscolaire : Il reste non
obligatoire mais “aucun enfant ne devra être laissé
sans solution de prise en charge avant 16h30”.
Pour cela les collectivités doivent mettre en place
pendant 3h des Temps d’Activités Périscolaires qui
doivent s’inscrire dans le Projet Educatif Territorial.

Ces chantiers sont l’occasion pour des jeunes des
4 communes de Groslay, Montmagny, Pierrefitte et
Villetaneuse :
• de participer concrètement à un projet collectif de
mise en valeur et d’entretien du site,
• d’échanger avec d’autres jeunes volontaires de tous
horizons sociaux et culturels.

> Venez vivre une expérience
enrichissante, unique et inoubliable !

La planification entraîne de nombreuses contraintes :
• Une proposition d’emploi du temps sera présentée
en concertation avec tous les acteurs.
• La construction du Projet Educatif Territorial sera
élaborée à l’initiative de la collectivité territoriale et
associera l’ensemble des acteurs intervenants dans le
domaine de l’éducation : Education Nationale, Sport/
jeunesse, vie associative, culture, familles…
• Des recrutements et des changements
d’organisation des services municipaux.
• Trouver des locaux.
• Un engagement financier important.

Au programme pour 2013 : débroussaillage et restauration des murs d’enceinte, aménagement du chemin
de ronde du fort, animations, échanges et convivialité.
Ces chantiers, encadrés par des animateurs, sont
accessibles à partir de 15 ans et sans limite d’âge !
L’inscription est gratuite, le transport sur le site et les
repas sont pris en charge par le Syndicat.

Le décret prévoit le passage des écoles aux nouveaux
rythmes à la rentrée 2013.
Cependant le Maire peut demander un report pour une
mise en application en 2014.
Après une concertation avec les enseignants,
les parents d’élèves élus, une information
auprès du conseil municipal et l’avis des conseils
d’école, Monsieur le Maire a pris la décision
de demander le report à la rentrée 2014
de l’application de la réforme auprès de
Madame la Directrice Académique
des Services de l’Education Nationale.

• Chantier de printemps :
du lundi 29 avril au vendredi 3 mai de 10h à 17h
• Chantier d’été :
du samedi 27 juillet au samedi 17 août de 10h à 17h
Au-delà de ces deux évènements, il vous est possible de partir
sur des chantiers internationaux à court ou long terme
tout au long de l’année en contactant Solidarités Jeunesses :
Tél. : 01 55 26 88 77
Courriel : sle@solidaritesjeunesses.org
Site Internet : www.solidaritesjeunesses.org

> En savoir + :
Mairie de Groslay
21, rue du Général Leclerc
Tél. : 06 80 58 75 47
ou au 01 34 28 68 68
(poste 73 31)
Courriel : isabelle.lambert
@mairie-groslay.fr

