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METTONS-Nous UV-!
La biodiversité fait son nid dans la ville. Apres la récente labellisation « refuges LPO»
du parc Marie-Bonaparte et du jardin de l’Avre, les habitants sont aussi invités a prendre
part à un nouveau projet le premier jardn partagé i

-z.

Réunion surie tutu jardin partagé le 15 octobre dernier
en mairia
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Le nichoir à chouette hulo e ins ai é dans te

p apillonnez dans les jardins et parcsde Saint-Cloud! Depuis le 10octobre
dernier, le parc Marie-Bonaparte et le
jardin de l’Avre sont officiellement label
usés « refuges LPO n. L’an dernier, la ville
se lançait dans une démarche de préser
vation et de valorisation de son patri
moine naturel : « Nous voulions à la fois
protéger nos espaces verts et faire en
sorte qu’ils retrouvent leur vocation,
explique Christine Chazelle, maire-adjoint
territorial en charge du Développement
durable. Nous avons donc sollicité la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPQ), qui
a réalisé un inventaire de la faune et de la
flore de ces deux espaces verts et nous a
fait des préconisations. n A partir de ce
rapport, les services du Développement
durable et des Espaces verts ont établi
un plan d’action pour les quatre années
à venir, qui a permis à la Ville de signer
une convention avec la LPO pour la label
lisation.
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En effet, d’après l’inventaire réalisé par la
LPO, ces deux espaces verts constituent
des sites de nidification naturels (comme
il en subsiste peu en ville) et hébergent des
espèces en déclin en Europe : six espèces
d’intérêt patrimonial, dont cinq de milieux
forestiers et une de milieux bâtis. À travers
cette labellisation, la Ville s’engage à respec
ter les quatre principes de la charte “Refuges
LPO” créer des conditions propices à l’ins
tallation de la faune et de la flore; renoncer
aux produits chimiques; réduire l’impact sur
l’environnement; et faire du refuge un
espace sans chasse, n Si deux principes
sont déjà respectés (le deuxième et le
dernier), il s’agit aujourd’hui de recentrer
les actions pour réduire notre impact sur
l’environnement (à travers un nouveau
mode de gestion différenciée, plus écolo
gique), et sur les conditions propices à
l’installation de la faune et de la flore: n Le
jour de la labellisation, nous avons posé un
nichoir à chouette hulotte dans le parc

Marie-Bonaparte, indique Christine
Chazelle. Et plusieurs autres actions sont
d’ores et déjà programmées pour les trois
prochaines années. »

Par ailleurs, la Ville plantera le samedi
28novembre à 15h, aujardin des Avelines,
un « arbre pour le climat «. Il s’agit d’un
arbre à miel, l’Euodia Daniellii. Cette opéra
tion, menée à l’approche de la COP 21 (du
30novembre au 11 décembre), doit encou
rager citoyens et communes à planter des
arbres, symboles de la biodiversité, pour
affirmer leur engagement dans la lutte
contre le dérèglement climatique.

Cultiver ensemble
Un second projet de la Ville va éclore cette
année : la création du premier jardin
partagé à Saint-Cloud! Situé sur le talus
du tramway, près de la gare des Coteaux,
la parcelle de 437 m2, ancien jardin familial
actuellement entretenu par le service des
Espaces verts, va devenir un jardin conçu
et cultivé collectivement par des habi
tants : « Il sera géré par l’association
spaces*, mais ce seront les habitants qui,

ensemble, s’en occuperont au quotidien et
prendront les décisions importantes, La
parcelle appartiendra à tout le monde! » En
ce sens, chaque jardin partagé est unique
par son aménagement et son fonctionne
ment, mais tous se fondent sur des valeurs
communes de convivialité et de solidarité.

Agenda 21

c Ma i onaparte en octobre dernier, en présence d’Ailain Bougrain-oubourg.
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Quentin, Oriane, Inès et Colombe jardinent à La Farandole!

« Ce jardin est fait pour tous, nul besoin de
savoir jardiner, rappelle Christine Chazelle.
Les débutants pourront apprendre auprès
de jardiniers plus aguerris, ce sera l’occa
sion de tisser des liens! Ensemble, les
habitants pourront rompre avec l’individua
lisme! n Si vous aussi vous êtes intéres
sé(e) par cette initiative, n’hésitez pas à
vous rapprocher du service du Développe
ment durable ou à participer à la prochaine
réunion des futurs jardiniers, qui aura lieu
à l’Espace d’animation des Coteaux, le
samedi 21novembre à 9h30.

Le jardinage atout âge’
Si un jardin potager a été aménagé début
avril à l’Accueil Jeunes, des crèches et
écoles de la ville ont elles aussi leur petit
coin de jardinage! Alors que la mini-crèche
Les Petits Loups et la crèche Clair de lune
cultivent de concert des légumes, à La
Petite Ourse, c’est dans un grand potager
que les petits découvrent chaque printemps
l’art de la plantation : fraises, groseilles,
rhubarbe, lavande et tulipes sont ainsi plan
tées puis cueillies par les petites mains!
À La Farandole, framboises, menthe,
tomates et autres fruits et légumes sont
aussi cultivés par les enfants.
On jardine également à l’école élémentaire
des Coteaux et à celle de Fouilleuse.
À l’initiative de l’équipe pédagogique, nous

menons cette année un projet d’école
autour du jardinage, de la petite section de
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maternelle au CM2, indique Raymonde
Nanty, directrice du groupe scolaire Fouil
leuse. Outre la découverte de la germi
nation des graines et des plantations
printanières, ce projet d’école nous sert de
support pour travailler différentes matières:
les sciences, les mathématiques, le français
à travers l’écriture d’un journal de bord,
mais aussi les arts visuels, n

* Cette association s’occupe également de l’entretien
du pigeonnier installé dans le jardin de l’Avre.

Renseignements auprès du service du
Développement durable au 0147715376
ou à developpement-durable@saintcloud.fr
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Christine Chazelle
Maire-adjoint territorial en
charge du Développement
durable
Tél. :0147715376

Dominique
Lebrun
Premier maire-adjoint en
charge de l’Espace public,
de la voirie et des transports
Tél. :0147715377

Du 30 novembre au 11 décembre, se
tiendra à Paris la COP 21, la conférence
des Nations Unies sur les changements
chmatiques, qui vise à un nouvel accord
international pour maintenir le
réchauffement mondial en deçà de 2°C.
Parallèlement, se déroulera du 26 au
28 novembre la coy, Conférence de la
Jeunesse qui permet chaque année à des
jeunes du monde entier de se rassembler
avant a COR Et pour celle 11° édition de
la COY, une dizaine de membres du Conseil
des Jeunes de aint Cloud (Ci) participera
à cet événement internat onal

Le 12 septembre dernier, deux de mes
collègues du Ci et moi meme avons pris
part â un atelier ‘ Simulation du
fonctionnement des institutions
européennes e matiere de climat »

organisé parle Conseil regional des jeunes.
Cette rencontre a été pour nous une vraie
prise de conscience sur l’implication de
chacun dans la protection de la planète,
explique Nattapat Chaiyaboon, président
du Ci. Suite à cela, nous avons décidé de
nous mobiliser en participant à la COY 11
Cela va nous permettre de réfléchir et
d’échanger avec d’autres jeunes du monde
entier, mais aussi avec des professionnels
et des jeunes scientifiques. Tous ensemble,
nous allons élaborer nos propositions et
rédiger une déclaration des jeunes sur le
changement du climat qui sera adressée
aux négociateurs internationaux,
Une belle mobilisation clodoaldienne
pour porter e message de la jeunesse
juste avant la COP 21!

Renseignements sur http://coyll.org
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