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À la découverte de Siegburg
DANS LE CADRE DU JUMELAGE avec la ville de Siegburg, huit jeunes du Pôle Jeunesse ont passé le 
week-end du 29 avril au 1er mai dans cette ville allemande située dans le district de Cologne.

Ce séjour a été préparé pendant des mois avec le comité de jumelage de Siegburg et avec l’aide d’une 
jeune fille originaire de la ville jumelle qui avait effectué un stage au Point Information Jeunesse 
en 2016. En totale immersion, les jeunes ont pu découvrir la culture allemande aux côtés de leurs  
familles d’accueil.

Lors de la première rencontre, la Ville 
de Siegburg leur a offert des cadeaux 
de bienvenue. Un représentant du 
maire a pris le temps de venir à 
leur rencontre pour discuter de 
l’importance des échanges entre les 
villes jumelles d’Europe. La journée 
s’est clôturée par un repas convivial 
et une soirée au bowling pour les 
Nogentais et leurs familles d’accueil.

Au programme de la journée du 
dimanche : une promenade en vélo et surtout la participation au fameux Mainbaum (dit l’arbre de 
mai). Selon cette tradition de Siegburg, les jeunes hommes déposent un arbre devant la porte de 
l’élue de leur cœur dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Le lendemain matin, la ville était ainsi jonchée 
de cœurs en papiers et de plusieurs arbres accrochés dans les balcons. 

Le dernier jour de ce séjour riche en aventures a été consacré à la visite de la ville historique de Bonn, 
de la basilique Münster et la Maison de Beethoven. Puis, le groupe a regagné la France en projetant 
déjà de retourner à la découverte de Siegburg n

Prévenir le harcèlement à l’école
CHAQUE ANNÉE EN FRANCE, des milliers d’enfants sont victimes de harcèlement scolaire. Ce fléau qui 
hante les cours de récréation est malheureusement en hausse en raison notamment du développement 
des réseaux sociaux. Une lutte est nécessaire pour prévenir ce phénomène qui touche l’enfant ou 
l’adolescent aussi bien physiquement que psychologiquement.

Parce que le harcèlement ne doit pas être une fatalité, plusieurs policiers municipaux sont intervenus du 
24 au 28 avril auprès de l’ensemble des élèves scolarisés en CM2 à Nogent, soit 17 classes au total, au 
cours de séances de prévention. Après avoir regardé des vidéos de sensibilisation, les enfants ont parlé 

librement de situations vécues, ont participé à des 
jeux de rôles et ont reçu des conseils de la part des 
policiers. Ils ont appris les conséquences pénales 
parfois méconnues d’actes de harcèlement (racket, 
violences physiques mais également insultes). Une 
action de prévention volontairement rassurante 
avant la rentrée au collège, où le harcèlement est 
particulièrement présent n

Mission : 
économisons l’eau !
NOGENT fait partie des 130 villes partenaires de 
la campagne de sensibilisation « Les gardiens 
de l’eau : mission économisons l’eau ! » menée 
par le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Île-de-
France) et son délégataire Veolia Eau d’Île-de-
France à l’occasion de la semaine européenne 
du développement durable, du 29 mai au 2 juin 
2017. Cette opération encourage les gestes  
éco-citoyens que les enfants peuvent adopter.

Pour ce faire, des sets ludiques et pédagogiques 
ont été distribués au moment du repas à tous 
les élèves des écoles publiques élémentaires. 
Des devinettes, quiz, mots fléchés proposés 
sur les sets ont permis aux jeunes Nogentais 
de découvrir en s’amusant, les messages clés 
ainsi que les bons réflexes pour ne pas gaspiller 
l’eau. Préférer la douche au bain, ne pas laisser 
le robinet ouvert inutilement… Adopter les 
bons gestes dès le plus jeune âge, ça coule de 
source ! n

Deux élèves distingués
CETTE ANNÉE, deux élèves nogentais ont 
été récompensés dans le cadre du concours 
intitulé « Défense et illustration de la langue 
française » organisé par l’AMOPA 94*. Il s’agit 
d’Anjaly levy, qui a obtenu le 1er prix ex-aequo 

d’expression écrite CM1 
et de Gabriel Dumont, 
qui a décroché le 2e prix 
ex-aequo dans la même 
catégorie. Tous deux 
sont scolarisés à l’école 
élémentaire Victor Hugo. 
Un bel encouragement 
pour ces deux élèves 
qui ont brillamment 
représenté leur école 

et plus largement la ville de Nogent lors de 
la cérémonie officielle de remise des prix le 
mercredi 31 mai à Maisons-Alfort. Félicitations ! n

*Association des membres de l’ordre des palmes 
académiques


