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Des jonquilles 
pour faire fleurir l’espoir 

De nombreux enfants ont participé à l’opération « Une 
jonquille pour Curie » organisée au profit de la lutte 
contre le cancer dernier à Enghien-les-Bains. Tandis 
que les petits de la crèche familiale ont décoré les 
boîtes pour récolter les dons pour la recherche, des 
élèves d’Ormesson ont planté des bulbes de jonquilles 
dans les serres municipales. Les fleurs jaunes ont été 
mises en vente chez les fleuristes et en cœur de ville. 
De leur côté, les enfants des accueils de loisirs ont 
répété la chorégraphie du flashmob, lancé à Enghien 
et dans 18 autres villes voisines. Une mobilisation de 
tous pour accélérer la recherche sur le cancer. 

lisse
 2O19

eg
 des écoliers enghiennois

N°4

Pour les vacances d’avril, les équipes des 
accueils de loisirs de votre ville ont organisé 
des animations vitaminées. Au programme, 
du sport, des ateliers sonores dans l’univers 
du cinéaste George Méliès, des construction 
de cabane, une initiation aux arts du cirque, 
des sorties à la Cité des Sciences, dans les 
écuries d’Auvers-sur-Oise et en forêt de 
Montmorency et bien d’autres surprises. 
Vos enfants pourront s’amuser, se défouler 
et croquer le monde à l’infini!

> Inscriptions jusqu’au 5 avril 
via l’espace citoyen

.Vacances.

.en plein air.

Petits jardiniers en herbe, 
les élèves de CE1 plantent 
des jonquilles dans 
les serres municipales. 



Bien plus qu’un terrain de 
jeux, le parc Sainte-Jeanne 
est un îlot de nature réservé 
aux enfants enghiennois, un 
espace éducatif où ils s’initient 
au développement durable en 
s’amusant.

L a grille du parc à peine 
franchie, le chant des 
oiseaux vient accueillir 
les jeunes visiteurs, les 

invitant à fouler l’herbe de cet espace 
verdoyant situé rue de la Barre. La 
ville s’arrête ici, laissant s’épanouir la 
nature sur plus de 13 000 m2. Chaque 
jour, des groupes de tout-petits, 
d’élèves, de collégiens et des enfants 
des structures de loisirs, jeunesse 
et sports s’emparent des lieux. Ils 
jardinent, courent et s’initient à la 
biodiversité, à l’environnement, aux 
sciences et aux arts plastiques. Car le 
lieu leur est dédié.

  Un poumon vert
C’est en 2007 que la ville a réhabilité 
une parcelle de ce terrain, propriété 
de la ville de Paris, afin d’y aménager 
un parc pédagogique vert. Sur 
les anciennes terres du château 
d’Ormesson, le Parc Sainte-Jeanne 

abrite un arboretum riche composé 
d’arbres remarquables centenaires, 
d’essences exotiques, d’un verger, 
de vignes ainsi que d’un potager 
pédagogique en culture raisonnée. 
Parce que jardiner au naturel 
est la devise du lieu. C’est aussi 
une ressource inépuisable pour 
expérimenter, observer, créer, agir. 

Réservé aux jeunes Enghiennois, 
il s’agit d’une véritable structure 
d’éducation à l’environnement 
et au développement durable 
fonctionnant toute l’année. Tous les 
vendredis, les  tout- petits de la crèche 
familiale, du LAEP1  et du RAM2  
viennent s’éveiller à la nature  
à travers des jeux et découvertes.  
Des séances d’apprentissage ludiques 
attendent les plus grands chaque 
semaine : courses d’orientation, 
ateliers land-art de création à base 
de matériaux végétaux, abécédaires 

sur les arbres, chasse aux trésors, 
jardinage (aromates, courges, 
tomates cerises), dégustation de 
fruits et fleurs comestibles dans le 
jardin pédagogique… 
Ces activités entièrement conçues 
par l’équipe du parc visent à leur 
faire observer la nature par le biais 
de la création. Parce que chacun, dès 
son plus jeune âge, doit être acteur 
du développement durable, elles 
les éveillent avant tout à des valeurs 
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LA PETITE HISTOIRE DU PARC SAINTE-JEANNE
L’ensemble des terres de l’ancien 

château d’Ormesson fut légué à 

la ville de Paris en 1885 par sa 

propriétaire Félicité Vassous, 

avec la condition d’y accueillir 

un orphelinat pour jeunes 

filles « Asile Sainte-Jeanne ». 

L’édifice accueille aujourd’hui 

le Service d’Accueil Familial 

Départemental de Paris. C’est 

en 2001 que la ville d’Enghien-

les-Bains obtient la mise à 

disposition d’une parcelle d’un 

terrain, avec l’obligation de 

respecter la convention du leg : 

que le lieu soit dédié à l’enfance. 

UN ESPACE PRÉSERVÉ
  Un verger de pommiers, poiriers, cerisiers, 

amandiers, noisetiers, cognassiers, figuiers. 

  Un refuge pour de nombreuses espèces : 

geai des chênes, pic vert, pic épeiche, 

chouette hulotte, mésange bleue, pinson…

  Le parc abrite également des écureuils, 

hérissons, fouines et belettes...

DE VOS ENFANTS
LE JARDIN 



UNE ÉQUIPE 
ÉDUCATIVE
Ils veillent sur le Parc Sainte-Jeanne, le 
préservent et lui donnent vie. Sophie 
Zemri, Sandra Guilloy, Coralie Lecoeur et 
Nourredine Ferrier, quatre agents de la 
Direction de l’Action Educative, officient 
toute l’année à l’ombre des grands arbres. 
Dès le printemps, ils s’attellent à la 
programmation annuelles d’animations 
pédagogiques et ludiques pour éduquer les 
enfants à la culture du durable, explique 
Coralie, animatrice depuis 2014. 

LA MAIN VERTE
« C’est une chance de travailler ici », 
confie Sophie, responsable du parc, « il y 
a tant à faire pour développer le parc, les 
possibilités sont infinies ». 
Un avis que partage Sandra, animatrice :  
« on travaille dans une structure singulière 
qui n’existe pas sur les autres communes. 
Année après année, on voit les enfants 
apprendre et retenir et nous avons de plus 
en plus d’interactions avec les enseignants, 
c’est très épanouissant ». De son côté, 
Nourredine, jardinier, entretient le parc et 
le potager, taille les arbustes et les fruitiers 
« Ici rien ne se perd, tout se transforme, 
explique-t-il. Les branches broyées servent 
de paillage et nous n’utilisons aucun 
pesticide ni engrais chimique ». 

Sophie, responsable du parc, 
aux côtés de Sandra et Coralie, 
les deux animatrices, et 
Nourredine, jardinier. 

PLANTATION DES VIGNES 

2017  
OUVERTURE DU PARC 
PEDAGOGIQUE  SAINTE-JEANNE

2008 7 000
ENFANTS PAR AN

Par sa singularité et la 
créativité que nous y 
déployons, le Parc Sainte-
Jeanne est la traduction 
concrète de notre 
engagement envers le 
développement durable. 
Notre ville créative de 
l’UNESCO, au travers 
d’actions suivies et 
coordonnées, sensibilise 
les jeunes Enghiennois 
aux enjeux sociétaux et 
environnementaux pour les 
aider à devenir des citoyens 
responsables 

Philippe SUEUR
Maire d’Enghien-les-Bains

Depuis 2010, le parc abrite un rucher inscrit au programme 
Abeilles sentinelles de l’environnement et entretenu 
par l’apiculteur Pierre Morel. Les enfants participent 
régulièrement à des animations et séances d’apiculture.

éco-citoyennes. Les animatrices 
Sandra et Coralie organisent ainsi 
régulièrement pour les classes des 
actions de sensibilisation comme 
des pique-niques zéro-déchets et 
expliquent aux enfants la fabrication 
du compost. 

  Pilier de l’Agenda 21
Au fil des saisons, les ateliers font écho 
aux programmes scolaires, s’intégrant 
pleinement à l’écosystème éducatif 
enghiennois autour de l’Agenda 21 
junior. 

Depuis sa création en 2008,  
le parc Sainte-Jeanne s’est transformé 
en un terrain d’expérimentation et 
d’immersion. Les enfants ayant besoin 
de nature, cet espace atypique  
les aide à s’épanouir, leur prodiguant 
des apprentissages autant que des 
moments de bien-être. 

ESPÈCES D’ARBRES (PLATANE, 
CYPRÈS, HÊTRE, SÉQUOIA, PIN, 
CHÊNE, FÉVIER D’AMÉRIQUE) 30 
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LE MERCREDI 
DE VOS ENFANTS 
Des loisirs, du sport ou de la voile sur le lac, 

découvrez ici les activités proposées par la Ville 
pour occuper vos enfants le mercredi.

 EN ÉLÉMENTAIRE 
 Des jeux de société, de construction, de 

cour, des jeux sportifs, espace créatif à 

disposition

 Des ateliers : initiation à la robotique, 

découverte de la culture chinoise

 Lire et faire lire : lecture d’histoires, 

découverte d’auteurs et d’albums jeunesse

 EN MATERNELLE
 Des jeux de cour

 Des jeux de construction et d’éveil sportif

 Des séances de détente et un espace livres

 Lire et faire lire : lecture de contes

La pause 
méridienne 

Avant ou après le déjeuner, 
des activités récréatives sont 
proposées aux écoliers.

5O  animateurs 8OO enfants

Une nouvelle démarche pour les 
inscriptions tardives pendant les 
vacances et exclusivement en ligne, via 
l’espace citoyen.  Il s’agit du formulaire 
retard.
COMMENT ÇA MARCHE ?

 Vous avez déjà une inscription mais 
souhaitez ajouter une ou plusieurs 
journées : cliquez dans l’onglet « 
Modifier les réservations ».

 Vous n’avez aucune inscription : 
cliquez dans l’onglet « Créer une 
inscription » et réservez les jours 
souhaités en fonction des places 
disponibles. 
Plus d’informations auprès du 
service scolaire au 01 34 28 45 45

.S’inscrire. 

.pendant les.
 vacances.

TOUTE LA JOURNÉE OU L’APRÈS-MIDI 
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LES MERCREDIS SPORTS

36
enfants

3
éduca-
teurs

13
enfants

2
éduca-
teurs

 Des cours de voile pour s’initier à 
la navigation de 1 4h à 17h, 

dès l’âge de 6 ans.

 3 sessions : en automne, en 
hiver (atelier du marin, à terre)  

et au printemps 

LA VOILE

  Une journée 100% sport  
pour découvrir des pratiques en 
partenariat avec les associations 

sportives de la Ville

  Des sports individuels  
(athlétisme, escalade, 

judo…) et collectifs 
(basket, handball…)

ACCUEILS DE LOISIRS
EN MATINÉE OU TOUTE LA JOURNÉE

40
anima-
teurs

260
enfants

ELÉMENTAIRES 
 

> Des activités zen et nature <
> Des ateliers jeux <

> Découverte et initiation 
sportive < 

> De la création < 
> Du bricolage <

> Des sorties culturelles et  
des projets hors les murs <

MATERNELS 
 

> Des ateliers jeux <
> De l’éveil sportif <
> De l’exploration < 

> Actualité et culture <
> De grands jeux thématiques <

> Des animations créatives <


