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À l’issue d’une réflexion menée en concertation avec les habitants du 
quartier, des jardins pédagogiques ont été installés par la ville au sein 
du square Hélène Boucher. De premières plantations ont été réalisées 
en avril par les enfants des écoles Marcel Cachin. 

Environnement
Des jarDins PéDagOgiques  
aux aviateurs

Dernière étape de la réhabilitation 
du square Hélène Boucher, la mise 
en place de jardins pédagogiques a 

débuté en avril, pour le plus grand bonheur 
des enfants.

Un square pour tous
Dès 2013, une réflexion avait été engagée 
afin de réaménager ce square. Les habi-
tants souhaitaient des espaces de jeux pour 
les tout-petits, un espace repos et un coin 
nature et culture. Depuis, un mini « city 
stade » a été créé. Une aire de jeux avec une 
pyramide à cordes a été installée. Des salons 
extérieurs agrémentés de quelques tables 
ont également trouvé leur place dans le 
parc, permettant, aux beaux jours, de jouer 
en empruntant le matériel de la ludothèque 

Clément Ader, située à quelques pas.

Apprentis jardiniers 
Plus récemment, des bacs ont été installés. 
9 classes des écoles Marcel Cachin A 
et B y feront leurs plantations : herbes 
aromatiques, fruits, légumes, céréales… 
L’occasion de faire découvrir aux enfants 
comment pousse une plante et de travailler 
avec eux sur la thématique du goût. Des 
panneaux seront installés au fur et à mesure, 
afin de présenter aux visiteurs les réalisations 
des enfants. À terme, la ludothèque sera 
également impliquée dans ce projet, porté 
par la Direction du développement urbain, 
les services techniques et espaces verts de 
la ville ainsi que les équipes enseignantes 
des écoles Marcel Cachin.

barbecues interDits 
lOrs De vOs Pique-niques

Pour des raisons de sécurité, l’organisation 
de barbecues est interdite dans les parcs 
et espaces verts de la ville. Cet été, lors de 
vos pique-niques, pensez par ailleurs bien 
à déposer vos déchets dans les corbeilles 
mises à disposition ou à vous munir d’un 
sac poubelle que vous pourrez jeter en 
rentrant chez vous.

square FOucault

Le mercredi 17 juin prochain, un après-
midi d’animations sera proposé à 
partir de 14h30 dans le quartier des 
Navigateurs. Cet événement sera suivi 
par l’inauguration, à 18h, du square 
Foucault, en présence de la Maire et 
du Président de Valophis. Récemment 
réhabilité, cet espace est désormais doté 
d’un nouvel aménagement extérieur et de 
tribornes. 
Au programme : nettoyage du quartier, 
plantation de végétaux, échanges avec 
l’architecte du square sur la gestion 
différenciée des espaces, atelier de 
fabrication d’instruments et animation 
musicale avec Talacatak, atelier de 
décoration de sacs en tissu avec le 
Schs (Service communal d'hygiène et 
de santé), bar à eau du Sievd (Syndicat 
mixte intercommunal d’exploitation et de 
valorisation des déchets), quiz et remise 
de goodies par Valophis et les animateurs 
du développement durable, défilé de 
mode de l’association Espoir réalisé à 
partir d’objets recyclés ou encore goûter 
pour l’ensemble des enfants participants.

Depuis le mois de mai, le toit du Centre 
administratif accueille trois nouvelles 
ruches. Pensée comme un outil 
pédagogique, l'une d'entre elles permet 
d’observer les abeilles en toute sécurité, 

sans les déranger, grâce à quatre fenêtres 
et une colonne en bois, isolant la planche 
d’envol des insectes. 
Cette initiative fait suite à celle déjà menée 
en 2014 à la Maison de l’enfance, où trois 
premières ruches ont été installées par la 
ville. Porté par la municipalité, ce projet 
innovant s’inscrit dans une démarche 
de développement durable et de 
sensibilisation du public à la biodiversité. 
Les ruches du Centre administratif sont 
accessibles librement, aux horaires 
d’ouverture habituels de l’établissement.

3 nOuvelles ruches à Orly


