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«Ç a a p e rm i s d e
pa s s e r du bon
t emp s d an s l a
cour du collège,

tout en soutenant une cau-
se importante », fait obser-
ver Ludovic Peschard, pro-
fesseur d’EPS à l’initiative
du projet. L’opération tom-
bola pour les éléphants
s’est achevée lors du der-
nier Festi’Jeunes et a rap-
p o r t é l a s o m m e d e
1.400 euros. Une « rando
commerces » a également
été organisée le 1er juillet
matin pour remercier les
personnes ayant apporté
leur aide, mais aussi pour
tenter de se rapprocher
d’autres qui souhaiteraient
le faire l’année prochaine.

de belles rencontres
Une occasion, aussi, de

présenter les objectifs du
projet, comme la création
de liens sociaux de proxi-
mité, le soutien aux élé-

Beaugency n Les écoliers ont su mobiliser autour des éléphants

Un projet créateur de lien

phants du Laos et l’amélio-
ration de la qualité de vie
dans l’établissement sco-
laire.
Si le rapprochement avec

les commerces de proximi-
té en est une première il-
lustration, la création de
liens avec des personnes
ayant pu souffrir d’isole-
ment pendant la période

de confinement en est une
autre. C’est pourquoi une
rencontre a eu au foyer
des Belettes pour réunir
l’ensemble des personnes
issues des structures ayant
part icipé aux échanges
épistolaires, depuis mars :
le Clic, L’Abrapa, les Belet-
tes, Les Ehpad de Beau-
gency et Lailly, le RAM, et

l e cent re soc ia l . A ins i ,
Mila, jeune correspondan-
te d’Anne-Marie depuis
deux mois, a même reçu
un cadeau de sa pa r t .
« Cette rencontre entre les
jeunes et les aînés sera le
point de départ d’une cor-
respondance qu’il faudra
mener le plus loin possi-
b l e » , e s p è re l ’e n s e i -
gnant. n

Pendant plus d’un mois, des
collégiens se sont mobilisés
pour les éléphants du Laos
via l’organisme qui travaille
à leur bien-être, l’ECC (Ele-
phant Conservation Center).

échanges épistolaires. Les collégiens et les aînés se sont retrouvés le temps d’un après-midi.

n Jouy-le-potier

Les futurs collégiens bien équipés

Les neuf élèves de CM2
qui entreront au collège à
la rentrée étaient réunis,
samedi, dans la cour de la
mairie, pour la tradition-
nelle cérémonie de remise
des dictionnaires. À Jouy-
le-Potier, le rituel se marie
à la modernité : les en-
fants reçoivent un diction-
naire français-anglais ainsi
qu’une calculette et une
clef USB.
« Des matériels obliga-

toires au collège, que vos
parents n’auront pas à

acheter », a précisé Gilles
Billiot, maire, accompagné
de Jean-Benoit Pelletier,
adjoint. Et d’ajouter en
souriant : « Vous quittez
notre école, ça va vous
changer la vie. Vous la re-
gretterez, surtout, la canti-
ne ! ».
Cette petite cérémonie a

été l’occasion de saluer la
présence de Valentin Ma-
thieu qui prendra la direc-
tion de l’école à la rentrée,
en remplacement de Justi-
ne Le Gall qui continuera
à y enseigner. n

départ. Futurs collégiens, enseignants et maire réunis.

n saint-ay

Le collège et la Ville honorent Sylvie Méry
Cérémonie pleine d’émo-

tion, lundi, au collège Nel-
son-Mandela. Isabelle Ca-
dier, la principale, les élus
de Saint-Ay, Chaingy et
Hu i s s e au , e t Pau l i n e
Martin, vice-présidente du
Département, ont honoré
l a mémo i r e d e Sy l v i e
Méry, en présence de son
compagnon Jacques Lejar-
re.
Première principale du

collège, disparue en 2020,
Sylvie Méry a joué un rôle
important lors de la créa-
tion du collège, en 2013,
et durant tout l’exercice de
ses fonctions. Le collège a
donc décidé de donner
son nom à une de ses sal-

les. Isabelle Cadier a évo-
qué la bienveillance de sa
collègue, sa foi en l’éduca-

tion et de son profession-
nalisme.
De son côté, la munici-

palité a décidé de donner
le nom de Sylvie Méry à
l ’a l l é e qu i condu i t de
l’avenue Agylus au gymna-
se du col lège. Frédéric
Cuillerier, maire, a souli-
gné la compétence profes-
sionnelle, le respect de
l’autre de Sylvie Méry et
son dévouement excep-
tionnel lorsque, quelques
semaines avant la premiè-
re rentrée du nouveau col-
lège, sa voiture chargée de
livres, elle avait à cœur
que les élèves puissent
disposer du matériel né-
cessaire, alors que l’éta-
blissement n’avait pas en-
core reçu sa dotation. n

hommage. Le nom de Sylvie Méry a été donné à l’allée
conduisant au gymnase du collège.

n cléry-saint-andré

Un dico pour les écoliers de Notre-Dame

Tous les élèves de l’école
élémentaire Notre-Dame
étaient réunis, mardi, pour
dire au revoir à leurs dou-
ze camarades de CM2 en
partance pour le collège.
Thierry Tellier et Tatiana
Deplanque, adjoints au

maire, ont remis à chacun
le traditionnel dictionnaire
offert par la Ville, en leur
souha i tant une bonne
continuation. « C’est un
outil utile, même à l’heure
du numérique », a com-
menté Frédéric Flaud, di-
recteur de l’école. n

élèves. Les futurs collégiens, prêts pour une nouvelle étape.

cérémonie n Samedi, à la
Cerisaie, Jean Billard et Mi-
chel Silvestre ont été hono-
rés. Le premier pour ses
quatre mandats de maire,
de 1995 à 2020 ; le second
pour ses cinq mandats de
premier adjoint, entre 1989
et 1995. À cette occasion,
Jean-Pierre Sueur, sénateur,
a remis la médaille du Sé-
nat aux deux partants pour
toutes ces années passées
au service de la commune.
Jean-Paul Antoine, maire
actuel de Tavers, leur a en-
suite remis deux livres, au
nom du conseil départemental, ainsi qu’un cadeau
personnalisé au nom des élus et du personnel de la
commune.

deux anciens élus récompensés

n tavers

Priorité à la sécurité, aux abords des écoles
Les abords des établisse-

ments scolaires sont des
lieux de regroupement très
fréquentés par les familles.
Afin de garantir la sécurité
des usagers, la municipali-
té a engagé, depuis plu-
sieurs mois, des actions
pour rendre sûrs et agréa-
bles ces espaces.
Cassandre Meunier, ad-

jointe à l’éducation, fait le
point : « L’accès au groupe
scolaire de la Vallée du Rû
sera réaménagé en 2022,
avec la réfection de la rue
Julie-Lour. Une réflexion

sera également engagée
autour de l’accès à l’école
élémentaire du Mail, où le
sens interdit de la rue Ber-
nasse n’est pas bien res-
pecté. Enfin, une nouvelle
voie cyclable a été tracée,
jusqu’à l’entrée de l’école
des Chaussées, pour ga-
rantir la sécurité des éco-
liers qui viennent à vélo et
encourager cette prati-
que ».
En juin, la Vi l le a ap-

prouvé le renouvellement
des caméras de vidéo-pro-

tection situées aux abords
de plusieurs établ isse-
ments scolaires. Ce dispo-
sit i f v ient compléter la
présence régulière de la
police municipale. Et, en
avril, pour répondre à la
dégradation progressive
des abords du lycée, cons-
truit il y a près de trente
ans, elle a rénové les esca-
liers et murets du parvis.
Par ailleurs, la halte rou-
tière a bénéficié de nou-
veaux marquages au sol
afin d’optimiser la sécurité
de cette zone. n

vélo. La voie cyclable,
prolongée jusqu'à l'école des
Chaussées.


