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école Maternelle. encore une fermeture de 
classe prévue

« Non non, ne m’interro-
gez pas, j’ai reçu l’ordre de ne 
pas parler aux journalistes ! » 
lâche cette enseignante qui 
pourtant ne fait pas partie des 
effectifs de l’école maternelle Au 
fil de l’eau.

Ils étaient nombreux, et nom-
breuses, ce vendredi à 16 h 30, 
heure de sortie des écoles pour 
protester contre la fermeture 
d’une classe prévue pour la 
rentrée 2019.

Les Gilets Jaunes de Fontai-
nebleau, le nouveau collectif, a 
même fait le déplacement en 
guise de soutien.

« Cela ferait passer d’une 
moyenne de 22 à 28 élèves 
par classe de maternelle. Alors 
que sur notre commune, nous 
avons énormément d’enfants 
qui ont besoin de soutien 
comme ceux des classes Ulis » 
précise cette maman.

inquiétudes
Outre la fermeture de classes, 

les parents d’élèves et les ensei-

gnants se posent des questions 
quant à la loi dite de « l’école 
de la confiance » qui, selon eux, 
auraient des effets néfastes  : 

classes surchargées, dispari-
tions des directeurs et directrices 
d’école - personnes de proximité 
- remplacés par le principal du 

collège voisin dans le cadre d’un 
regroupement, disparition de la 
carte scolaire…

Karine BRIVES

Les parents d’élèves refusent la fermeture d’une classe maternelle

égliSe. À quand les 
travaux ?

Voilà trois ans qu’un incendie 
a ravagé l’église Saint-Philippe-
et-Saint-Jacques. Trois ans que 
les riverains assistent à un bien 
triste spectacle, celui d’un mo-
nument de culte laissé dans un 
état déplorable. La faute à qui ? 
En janvier 2016, le procureur 
de Fontainebleau, Guillaume 
Lescaux, attribue l’origine du 
sinistre à une armoire électrique 
défaillante, qui serait la cause de 
l’incendie.

Depuis, l’histoire de l’église 
se joue devant les tribunaux où 
les parties mises en cause s’af-
frontent pour déterminer qui est 
responsable et qui va payer la 
facture.

Dernier élément en date, 

lors du conseil municipal de 
Moret-Loing-et-Orvanne, c’est 
Valérie Epikmen qui a posé la 
question à Michel Bénart : « Le 
syndicat Patrimoine et Archi-
tecture a fait un procès à la 
commune de Veneux-les-Sa-
blons concernant la passation 
de marché public pour la 
reconstruction de l’église. Ce 
syndicat ayant gagné contre 
la commune, allez-vous faire 
appel ? » Michel Bénard a ré-
pondu par l’affirmative.

L’église de Fontainebleau, 
qui avait connu un incendie le 
même jour, a depuis longtemps 
été rénovée et ouverte au public.
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Début janvier 2016, un incendie a ravagé l’église

SiSley. Un itinéraire 
européen

Mardi dernier, Patrick Sep-
tiers, maire délégué de Moret-
sur-Loing était reçu à Paris pour 
recevoir la certification de l’iti-
néraire européen « Routes des 
Impressionnismes ».

Un projet porté par l’associa-
tion Eau et Lumière, créée en 
2009, dont Patrick Septiers le 
Vice-président et membre fon-
dateur.

La route Sisley est donc label-
lisée avec une grande partie de 

son trajet sur la Communauté de 
communes Moret Seine & Loing 
et sur Moret-sur-Loing. Ainsi, 
avec l’itinéraire Stevenson, ce 
sont 2 itinéraires européens sur 
32 qui passent par notre cité.

Pour les récipiendaires, « c’est 
une fierté et une belle recon-
naissance pour tout le travail 
réalisé afin de valoriser la 
culture et le patrimoine. »

KB

Alfred Sisley, véritable star du patrimoine culturel local
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environneMent. tous contre les déchets !
Dans le cadre des journées « Forêt Belle » les enfants se sont mobilisés pour ramasser 

des déchets. Avec l’aide du Smictom, du Lions Club et du Département.

«  Mégot de cigarette  ! 
Bouts de verre ! Madame, on 
les met dans quel sac ? » s’in-
terrogent des élèves de la classe 
de CP CE2 du groupe scolaire 
Ravanne d’Écuelles.

Pour les accompagner, des 
parents d’élèves, des élus lo-
caux comme Mme Lenormand, 
adjointe à Écuelles, des membres 
du Smictom dont Virginie Rou-
blin, directrice générale des 
services : « Cette année c’est 
une véritable synergie qui 
s’est mise en place entre les 
différents partenaires  : le 
Département, le Lions Club, 
et les élus territoriaux »

Mobilisation générale
La journée du vendredi, ce 

sont plus de 350 élèves qui ont 
nettoyé des espaces embléma-
tiques, qu’ils fréquentent régu-
lièrement comme l’espace vert 
de Ravannes, où les enfants se 
sont inquiétés de voir la pré-
sence de bouteilles de verre 
cassées : « Mais si les animaux 
marchent dessus, ils pour-
raient se blesser ! »

Le samedi, c’est à Cham-
pagne-sur-Seine que des élus 
et habitants se sont retrouvés 
pour nettoyer différents quar-
tiers, tandis que sur les hauteurs 

d’Écuelles le rendez-vous était 
fixé devant le magasin Gamm 
Vert pour nettoyer une zone 
infectée par des détritus en tout 
genre. 

Avec la présence, en ce di-
manche matin, de Pascal Gou-
houry, président du Smictom, 
Patric Septiers et Didier Limoges, 

maire de Moret-Loing-et-Or-
vanne. Pour le Smictom, le but 
est d’accompagner dans le net-
toyage mais surtout de déclen-
cher l’adoption de nouveaux 
comportements : toujours avoir 
sur soi un sac pour y mettre ses 
déchets par exemple.

« Installer des poubelles sur 

des lieux publics n’est pas la 
solution. Leur présence, aussi 
surprenant que cela puisse 
paraître encourage le dé-
pôt excessif de déchets. Les 
comportements de chacun 
doivent changer » indique un 
membre du Smictom.

Karine BRIVES

Les jeunes citoyens d’aujourd’hui ont bien conscience de l’importance de garder la nature 

exempte de détritus


