
Fontainebleau et ses environs LA RÉPUBLIQUE DE SEINE-ET-MARNE
LUNDI 18 FÉVRIER 2019 

actu.fr/la-republique-de-seine-et-marne 40

 ■Pays de Fontainebleau

Forêt. l’agglo va s’attaquer à la propreté 
des lisières
À la suite de la signature de sa charte relative à la propreté des forêts, l’agglomération du Pays de Fontainebleau a décidé de se 
lancer dans de premières actions concrètes. Au programme : s’attaquer au problème des lisières.

La charte est signée, place 
maintenant  aux  act ions 
concrètes. Dès juin 2017, le 
Pays de Fontainebleau s’est 
emparé du problème récurrent 
des dépôts sauvages s’étendant 
sur l’ensemble du territoire  : 
un groupe de travail «  Forêt 
propre » a été lancé par Pascal 
Gouhoury, président du Pays de 
Fontainebleau et Marie-Char-
lotte Nouhaud, vice-présidente 
en charge de l’environnement 
et du développement durable, 
regroupant tous les acteurs im-
pliqués. La charte « Propreté 
forêt et lisière » a été signée 
le 12 juillet dernier.

La charte engage de nom-
breux acteurs aux côtés du Pays 
de Fontainebleau : les Amis de la 
forêt de Fontainebleau, l’Office 
national des forêts, Le SMICTOM 
de la région de Fontainebleau, 
Le SMITOM Lombric, la réserve 
de biosphère de Fontainebleau 
Gâtinais et les associations signa-
taires du cahier noir comme la 
Fédération française de randon-
née de Seine-et-Marne, l’asso-
ciation des Arracheurs bénévoles 
de plantes invasives, le Comité 
de défense des sites et rochers 

d’escalade, les sylvains randon-
neurs, les amis du château de 
Fontainebleau.

un camion-grappin
«  Des moyens nouveaux 

sont déployés en collabo-
ration avec les syndicats de 
collecte et traitement », se 
félicite le président de l’agglo 
Pascal Gouhoury. Par exemple : 
un renfort opérationnel porté à 
l’ONF par le biais d’un camion 
grappin pour le ramassage des 
tas en forêt, ou la mise en place 
d’un service de collecte des 
dépôts sauvages pour les com-
munes qui ne disposent pas des 
moyens techniques ou humains 
pour collecter les déchets en li-
sière et se rendre en déchetterie.

Une opération de ramassage 
des déchets a été organisée par 
les Amis de la Forêt de Fontaine-
bleau, en partenariat avec l’ONF, 
en novembre dernier au Carre-
four de l’Épine Foreuse (D 115).

Prochain rendez-vous  : une 
journée de mobilisation le same-
di 23 mars à l’échelle du Pays de 
Fontainebleau avec une opéra-
tion citoyenne de ramassage des 
déchets sauvages dans les forêts 

et les lisières des communes.
«  Ces premières actions 

ne sont que les prémices de 
l’engagement du Pays de 
Fontainebleau dans la lutte 

contre les dépôts sauvages. 
Si ces opérations de collecte 
des déchets vont permettre 
de rendre rapidement à 
notre territoire la beauté 

qu’il mérite, il s’agit aussi et 
surtout de mettre en œuvre 
des moyens pour changer les 
comportements sur le long 
terme », ajoute le président.

Des actions de prévention des 
déchets seront déployées dans 
un second temps, notamment 
via une vaste campagne de com-
munication.

La prochaine opération de mobilisation est prévue pour le 23 mars

 ■Fontainebleau

Jeu. Qui a tué scott 
Wallace ?

Jeu de piste. Le temps de 
quelques heures, enfilez votre 
costume d’inspecteur pour 
résoudre une enquête à l’hôtel 
Mercure Château de Fontai-
nebleau ce samedi 23 février. 
Le but, trouvez qui a tué Scott 
Wallace ?

Voici le synopsis de cette 
mission  : Nous sommes en 
1931. Un séminaire sur l’œuvre 
du grand écrivain Scott Wal-
lace se déroule dans cet hô-
tel. L’occasion pour vous d’en 
apprendre davantage sur le 
maître et sur les personnes 

qui ont eu la chance de le fré-
quenter.

Pour ce faire, vous aurez 
une heure et demie pour récol-
ter un maximum d’indices et 
résoudre cette énigme !

 ■Samedi 23 février de 16h 
à 18h30. Adulte : à partir 
de 25 € avec 2 formules : 
25€ par personne : l’en-
quête ; 32€ par personne : 
l’enquête suivie de l’apé-
ritif avec les comédiens. 
Renseignements et inscrip-
tions au 01 64 69 34 34.
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Festival. l’évolution de l’éducation 
en question
Le festival « Grandir 
ensemble », organisé par 
Objectif Terre 77 aura lieu 
du 12 mars au 12 avril à 
Fontainebleau et Avon. 
Son thème n’est autre que 
la « coopération ».

Pour sa première édition, le 
festival « Grandir ensemble » 
pose ses valises entre Fontaine-
bleau et Avon. Organisée par 
Objectif Terre 77, une associa-
tion active depuis 2005 en Seine-
et-Marne, ce dernier s’adresse 
en priorité aux parents, ensei-
gnants, éducateurs, animateurs 
et à toutes les personnes qui 
s’intéressent à l’évolution de 
l’éducation.

Conçu autour du thème de 
la « coopération », ce festival 
soutenu notamment par la com-
mune d’Avon ou encore du Ci-
néParadis, proposera trois temps 
d’échanges, de conférence et de 
rencontres, afin d’encourager le 
développement de pratiques qui 
favorisent l’épanouissement et la 
saine relation à soi, aux autres, à 

la nature et au monde, particu-
lièrement autour de la personne 
de l’enfant.

Il se présente cette année 
sous forme de trois soirées :

 ■Mardi 12 Mars :

Projection du film Une idée 
folle en présence de la réalisa-
trice Judith Grumbach, suivie 
d’échanges avec des acteurs 
locaux  : témoignages d’en-
seignants, d’associations… 
ayant mis en place des actions 
concrètes favorisant la coopé-
ration. Au cinéma Ermitage de 
Fontainebleau.

 ■Mardi 26 Mars :

Projection du film Quels 
enfants laisserons-nous à la 
planète  ?, suivie également 
d’échanges avec d’autres acteurs 
locaux. Au cinéma Ermitage de 
Fontainebleau.

 ■Vendredi 12 aVriL :

Atelier d’expérimentation et 
conférence par Isabelle Peloux, 
professeur des écoles, formatrice 

en relation entre l’enseignant 
et l’enseigné et accompagna-
trice de groupes de parole de 
parents. À la Maison dans la 

Vallée d’Avon.
 ■Renseignements et inscrip-

tions dès maintenant sur 
www.objectifterre77.org.

Le festival Grandir ensemble se tient durant un mois ©Objectif 

Terre 77


