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15Actualité

Au cours des séances qui précèdent 
le vote, les enfants découvrent les 
livres avec leurs animatrices par le 
biais d’activités ludiques. Une ap-
proche originale pour découvrir le 
monde des livres. 

Cette année, pour les dix ans de 
cette action, le vote s’est déroulé 
lors d’une cérémonie à la Mai-
son de la Justice et du Droit de 
Villemoisson. Directeurs des 
écoles, équipes des Réus-
sites Educatives, Akim At-
tia, délégué du Préfet de 
l’Essonne en charge de la pré-
vention de la délinquance, 
Philippe Roger, adjoint au Maire 
en charge de l’éducation et tous 
les acteurs impliqués dans cette 
opération étaient présents.

L’occasion pour les enfants de ren-
contrer les autres petits jurys des 
localités voisines : Arpajon, Fleury-

Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge, 
Cœur d’Essonne Agglomération 
avait apporté urnes, isoloirs, cartes 
d’électeurs et liste d’émargement 
afi n que les citoyens en culotte 
courte apprennent les rudiments 
du vote démocratique. Les enfants 
ont élu le livre ‘‘Le meilleur cow-
boy de l’ouest’’ par 24 voix. Une 
initiative originale où citoyenneté 
et sensibilisation à la lecture étaient 
à l’honneur !

+ d’infos
Réussite Educative 
Maison des Services Publics
5/7 avenue du Canal 
( 01 69 46 67 75 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE  

Prix des premières lectures : 
les petits génovéfains 
ont voté !
Le 1er avril dernier, une vingtaine d’enfants de la ville a parti-
cipé à la 10ème édition du Prix des premières lectures. Chaque 
année, dans le cadre du Club Coup de Pouce, les enfants 
participent au Prix des premières lectures qui vise à dési-
gner, parmi quatre titres de la littérature jeunesse, l’ouvrage 
le plus apprécié des enfants.

Prix des premières lectures : Prix des premières lectures : 

INCROYABLES COMESTIBLES

Les légumes en partage

Il s’agit du mouvement 
« Incroyables Comestibles »
qui, à l’initiative des ci-
toyens, vient partager sa 
philosophie : créer un jar-
din partagé, auquel tout le 
monde peut contribuer en 
plantant, cultivant et récol-
tant à sa guise les fruits du 
« potager » en libre-ser-
vice. 

Cette démarche collective 
est basée sur l’échange de 
savoir-faire et le partage 
d’expériences.

PLANTER, ARROSER, PARTAGER ! 

« Si chacun fait sa part, on 
change la ville. Et si on s’y 
met tous, on change le 
monde », voici la devise 
du collectif Incroyables 
Comestibles. D’autres bacs 
devraient être prochaine-
ment installés en ville. A 
suivre.

+ d’infos
www.incroyablescomestibles-st-
michel.blogspot.fr

Nouveau

Avez-vous remarqué ces nouveaux bacs installés à l’angle de la 
rue de Montlhéry et de l’avenue Gabriel Péri ? 

MOUSTIQUES

Prévenir pour éviter
les piqûres
L’été approche à grands pas, si la période estivale est positive pour 
le moral de tous, les moustiques sont aussi là au rendez-vous pour 
tenter de gâcher notre plaisir. 

Prévenir pour éviter

L’été approche à grands pas, si la période estivale est positive pour 
le moral de tous, les moustiques sont aussi là au rendez-vous pour 

A Sainte-Geneviève-des-
Bois, le SIVOA mène 
chaque année une cam-
pagne de traitement bio-
logique sur les bords de 
l’Orge pour éradiquer les 
larves. Cependant, lut-
ter contre la prolifération 
de ces insectes est aussi 
l’affaire de chacun. Soyez 
vigilants et ne négligez pas 
les eaux stagnantes, même 
en quantité négligeable, 
(soucoupes des pots de 

fl eurs, tuyaux qui fuient, 
gouttières encombrées 
de feuilles, petites pis-
cines gonfl ables oubliées 
au fond du jardin, etc.). 
Cette eau stagnante offre 
de véritables nids poten-
tiels pour les moustiques. 
Quelques centilitres dans 
une soucoupe de pot de 
fl eurs suffi sent à conte-
nir jusqu’à 1000 larves de 
moustiques… pensez-y ! 
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