
  

Le 17 mai 2013: Journée CITOYENNETE
Des élèves qui ont participé: à la collecte des bouchons, la 

collecte des épluchures, la collecte du papier, membres du club 
Développement Durable du Collège des Touleuses. 



  

Merci aux élèves du Collège des Touleuses et aux professeurs :
  Hélène  pour la rétribution des mérites & progrès, 

Geneviève, Bastien pour le contact avec Patricia  des P’tits Bouchons.
 Cécile, Sophie, Delphine, Catherine, Nadia, Sébastien et bien 
d’autres pour avoir participé à l’élaboration de ce document.



  

La collecte du papier 2012 /2013 
réalisée le jeudi avec 36 volontaires 
qui se sont relayés toute l’année. 



  

L’espace jardin potager
 et jardin sauvage version 2013.



  

La maison du compost:
uniquement 

des épluchures des déchets de cuisine



  

Le club du Jeudi 2012/2013 avec Christophe, Yoann, Jason, Dylan, 
Mohammed, Aymene, William, Thomas,Yoan, Sandriana, Clarisse
( 2011/2012= 1665 sacs )+(2012/2013 = 1637 sacs) Total à ce jour 3302 sacs 
86 poubelles de 70 litres de 35kg = (6020 litres ou 6m3  ) ( 3010 Kg ou 3 Tonnes ) 
qui sont déversés dans la Maison du Compost.



  

Compost obtenu avec des épluchures, en 
provenance de la Maison du Compost destiné 

à amender(améliorer) la terre du  jardin 



  

Le stockage de l’eau de pluie 
(capacité 1500litres réalisé par les élèves) 



  



  

Le grenier à compost
 12 casiers avec trappes visuelles
 (sans fond, au contact du sol)

 (sur grille, hors sol identique au carrousel) 



  

Les tests de décomposition de mélange dans le 
grenier à compost:  

                      au sol et hors-sol (sur grille)



  

Mélange dans un tambour de lave linge
 1 boîte matière sèche(branches broyées)

 2 boîtes d’épluchures.



  

Aperçu du mélange du 20 février 2013 



  

Aperçu de la maquette du carrousel à 
compost semi-enterré, surmonté d’un 
capot de protection et d’un mélangeur 



  

La roue en béton armé présentée à côté du 
carrousel (une partie du vrai carrousel à 

compost)65 litres de béton = 130 kg



  

 parution: Cergy ma ville septembre 2011,         
                 l’affiche du Festival 2013



  

Les différentes manifestations qui ont permis 
de sensibiliser les gens et  d’accueillir de 

nouveaux adhérents



  

Festival éduc’action de Bruyère/ Oise 2èmeannée
merci pour l’accueil à: Hugues, Mathilde, Adrien, Elodie, 

Maeva,  Eléonore, Didier et les 43 autres le 30/03/2013



  

Au COLLEGE DES TOULEUSES 2012 / 2013

• Pour la deuxième Année, la SEGPA travaille avec les 8 classes du niveau 6ème (programme oblige 
« par chance et heureusement ») sur le développement durable.

• Un espace jardin financé en partie par la TAXE D’APPRENTISSAGE (versée par des entreprises) a 
été réalisé par les élèves de la SEGPA des  Ateliers Habitat et Vente.

• Les rotations organisées par les différents intervenants (Enseignant Professionnel de la SEGPA et 
les Enseignants de SVT, Techno du collège) ont permis de sensibiliser l’ensemble des élèves sur le 
développement durable (intérêt de trier), et de valoriser les élèves qui ont réalisé les projets de 
l’espace jardin.   

• Merci pour nos élèves, les adultes de demain.                                                                       
• Merci à Patrick, Béatrice, Adrien de chez AXSON Technologies ( Cergy Pontoise) (pour la TA),
       à Sandrine, Hélène, Corinne, Sébastien et Romain du collège pour les rotations avec les élèves.  

     
                                                                                                                           Joël  PLP Habitat



  

Parution dans 13 comme une de Février 2013 
avec les producteurs d’épluchures du Collège des 

Touleuses(élèves, adultes) merci à Mmes Agnès et 
Marie-Laure du CDI pour leur contribution



  

Au kiosque à l’entrée du Collège:
Compteur de sacs et de poubelles 

collectés depuis le 21 05 2011

2817 sacs soit 74 poubelles « 2590 kg d’épluchures »
70 litres x 74 = 5.180 m3 5180 litres au 25/ 02 / 2013



  

Collecte depuis 21 mai 2011 au 30 mars 2013  
soit  2946 sacs des collégiens  et des 
résidents depuis leur domicile« merci à Tous »

pour un geste simple et responsable .



  

Collecte depuis 21 mai 
2011 au 25 mai 2013  soit  
3302 sacs des collégiens  
et des résidents depuis leur 
domicile« merci à Tous »
pour un geste simple et 
responsable .



  

Stage de Maitre Composteur: Les 22, 23 et 24 mai 2012,
J’ai participé à trois jours de formation très riches. Je garde un souvenir inoubliable de ces 
rencontres qui me confortent dans la poursuite de ce projet de composter en pied d’immeuble.

Je tiens à remercier :
- Mme Marine LINGLARD-LIME (maître composteur) de URBAN –éco du Comité Jean PAIN,
- « BEAUVAIS diffusion » pour m’avoir donné des conseils, des documents, présenté des produits 
professionnels, offert le DVD Composter au jardin ainsi que le quiz « les experts du compost » 
aménagé en chevalet par nos soins à l’atelier  habitat de la SEGPA du Collège          Joël.                 
                                                                 



  

• Viens nous rendre visite et nous rejoindre !  
• Tu fais le dessin d’un train avec un wagon ; tu imagines que tu pars en voyage avec ton 

dessin et ta classe.
• Tu viens nous rendre visite au collège des Touleuses à Cergy où tu auras droit à une 

visite identique à celle des élèves de 6ème pour découvrir nos travaux sur le développement 
durable et la visite de l’atelier où on construit le Carrousel à Compost. (en béton et bois) 

• Tu pourras voir ton dessin s’il est retenu, sur le site du Collège, rubrique « développement 
durable », parmi d’autres dessins. Pour rendre la rencontre plus attractive, il est 
recommandé de venir en famille, si c’est un Samedi ou un Dimanche, avec ton sac 
d'épluchures : au Festival EDUC’ACTION à Bruyère / Oise, le Samedi 30 Mars 2013 ou 
certains jeudis matins, au collège des Touleuses à Cergy, avec ton école.

• Viens rejoindre le train du développement durable, du tri et du compostage !!!!!

École des Châteaux Cergy



  

Le train du tri du Collège Les Touleuses

Carte d'adhérent : n°…
Nom :                           Prénom :
Nous sommes tous des producteurs de quelque chose de précieux, 
pour l’environnement et qui donne la vie aux plantes etc. Viens nous rejoindre et 
consulte le site du Collège des Touleuses 1 avenue du bois 95000 Cergy
(environnement durable une idée originale). Avec cette carte, tu t'engages 
solidairement à faire le tri et à participer au compostage. 
"tu deviens membre du train du tri » 
(petit jardinier des balcons, des jardins partagés, ou des jardins privatifs).             
                                                                      Joël 



  

112 collégiens adhérents pour l’Année 2012 2013
« merci aux collègues pour leur investissement »   



  

Le club jardin 



  

Les pieds de tomate ont soif 



  

Des pieds de pomme de terre encadrés de bordures de 
briques scellées entre elles par les élèves.  



  

La récolte après l’été de potimarrons   



  

Rencontre , réflexion avec des voisins  du Collège
                                           Chers voisins,                                              7 Avril 2013

• Bonjour à tous,
• Cela fait 2 années que la collecte des déchets ménagers (épluchures) a débuté.
• A ce jour 3000 sacs d’épluchures soit 78 poubelles se décomposent dans un coin du collège des Touleuses dans 

l’espace jardin. 
• Grâce à vous, chers voisins, j’ai pu organiser pour la deuxième année une collecte au collège. Merci à vous tous 

pour cette aide et ce geste.
• En début d’année, j’ai proposé quatre rencontres possibles : un samedi ou un dimanche 
• C’est le Dimanche 14 Avril qui a été retenu entre 10h et 12h.
• Le programme :
•   visite du collège ( du kiosque, de l’espace jardin, aperçu de l’expo 2013 du Carrousel à Compost du Collège des 

Touleuses) récupération de compost bien mérité.
• réflexion sur : 
• Pourquoi composter, pour qui ? 
• Faut-il s’approprier les espaces publics dans l’enceinte de la résidence?
• L'emplacement du Composteur :
• Le lieu , l’exposition , les nuisances possibles. 
• Que pensez-vous d’un jardin partagé?
• L’emplacement d’un jardin partagé, le lieu, avoir un œil dessus, le protéger, l’arroser à l’eau de pluie si possible, 

le clôturer avec discrétion.
• Le fonctionnement du composteur :   qui fait quoi? 
• Le fonctionnement du jardin partagé :  que plantons-nous?
• L'engagement des partenaires volontaires :
• Présentation du projet pour un vote en assemblée générale. 
• Concrètement : est-ce que cela en vaut la peine?
• vous pouvez d’ors et déjà consigner vos idées sur feuille.
• Je vous propose de venir en débattre le 14 avril 2013 venez avec vos avis, vos notes et informez vos voisins 

Cordialement Joël Boudou 



  

Une partie du  groupe des producteurs 
d’épluchures de la résidence des Châteaux

 « 1er Avril 2011 à ce jour » 
 le 14 Avril au Collège « espace Jardin »

merci à Jean pour la photo et au don du 1er composteur . 



  

Les bâtisseurs du composteur des Plants le  20 Avril: 
Marie, Patrice, Rémy et Julia, Martine, Marc Françoise, 
Mathieu, Sandrine, Nelly pour cette belle journée.
Merci aux élèves de 4ème et de 3ème Habitat pour leur participation 



  

La mise en place du composteur collectif pour la fête 
du printemps aux  Plants le 20 avril 2013 

merci à Fred et Rémy de la Mairie. 



  

CERGY MA VILLE de mai 2013
le 20/04/2013, compostage en pied d’immeuble
 c’est le top départ pour 28 familles des Plants.



  

Le 18 Mai : 1ère rencontre du groupe de 
composteurs des Plants avec Florian  

maitre composteur de la ferme d’Ecancourt



  

Samedi 18 Mai 2013 Festival Art’May 
Eco Jeunesse Croix Petit 



  

Dimanche 19 Mai 2013 
Brocante Verte des Linandes avec:

 Francine & Daniel, Faïza, Danielle, Nadia, Cyrus



  

Merci aux équipes:
• Du Collège des Touleuses (les élèves, les collègues)
• Des Producteurs des Châteaux 
• De Bruyères / Oise (Hugues et les49 bénévoles)
• De la Maison de Quartier des Touleuses (Julia)
• De la Maison de quartier des Linandes (Bezza, frEd)
• Du service cadre de vie espace public de Cergy 
• Des Habitants des Plants 
• De l’Association « Quelle Terre Demain » (Gérard)
• Des  P’tits Bouchons d’Osny (Patricia)
• Association pour L’Animation de CERGY Sud (Ghislaine & Michel)
• Associations: FAON, LPE, la route d’Appia (aux linandes)
• Des journaux: 13 comme une de l’agglo , de CERGY MA VILLE 
• Et à tous les gens qui contribuent à préserver notre coin de terre. 
Et maintenant … Que faire de tout ce compost?                        

… pourquoi pas, créer un  jardin partagé pour 2013 /2014 
      Joël le petit jardinier      
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