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Le dernier Noël est encore dans les 
mémoires...

la lettre des habitants de Basseau – Grande-Garenne

Noël, c’est du sérieux, il ne faut rien laisser au hasard et ne pas 
tout laisser aux adultes. Une petite semaine avant une rencontre 
au sommet avec le Père Noël et ses lutins, les enfants du quartier 
avaient donc pris en charge eux-mêmes la décoration du Corsaire, 
où allaient se dérouler les festivités, en fabriquant guirlandes et 
autres accessoires colorés.
Le mercredi 12 décembre enfin, les enfants ont tout d’abord été 
accueillis au Corsaire par deux lutins facétieux, avant de rencontrer... 
le Père Noël. Le vieux bonhomme s’est montré particulièrement 
généreux, en po-
sant avec chaque 
enfant  et  en 
offrant ensuite 
un bon goûter à 
chacun ainsi que 
des pochons de 
chocolats. Pour 
les enfants et les 
animateurs, la 
bonne humeur 
et la convivialité 
étaient au rendez-
vous!
Le 3 Janvier, c’est 
une calèche qui a 
promené les en-
fants en différents 
lieux du quartier, 
où étaient organi-
sées des activités : ateliers de sculptures de ballons dans les centres 
de loisirs de Basseau et de la Grande-Garenne puis séances de 
« Cirque prêt à l’emploi » par la Compagnie « Prêt à l’emploi », avec 
un goûter offert aux enfants (et aux adultes!) entre les deux séances.

Pour les enfants des centres de loisirs de Basseau et de 
Grande-Garenne, les vacances de Noël 2012 resteront un 
souvenir plein d’animations et de rires. 
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Ces jeunes pousses grandiront ensemble ! 

L’ORU en bref

Les jeunes enfants de maternelle 
de Saint-Exupéry ont participé à la 
plantation des arbustes de la Coulée 
verte de Basseau.

Le 29 novembre 2012, l’entreprise 
Paysage et Pépinières a invité les 
enfants des moyennes et grandes 
sections de l’école maternelle Saint-
Exupéry à participer à la plantation 
des arbres de la coulée verte de 
Basseau. 

Les 44 enfants concernés ont béné-
ficié d’un petit cours sur les arbres, 
leur composition et leur croissance, 
cours prodigué par M. Gatignol, de 
l’entreprise Paysage et Pépinière. 
Répartis par groupes de 3 à 5 élèves, 
ils ont ensuite planté des arbres, à 
l’aide de pelles et de bêches, avant 
d’y accrocher une étiquette portant 
leurs noms.
L’entreprise a en plus proposé d’of-
frir des sachets de graines, ce qui 
s’insère parfaitement dans l’un des 
projets de l’école : faire pousser des 
plantes dans les jardinières installées 
tout autour de l’école, afin d’étudier 
la croissance des végétaux. L’école 
fera un petit reportage photo autour 
de ce projet, et propose de le dif-
fuser à  l’entreprise qui aura fourni 
les graines. 

Cette collaboration entre petits et 
grands est une façon originale de 
faire participer les enfants à l’embel-
lissement du quartier qui les verra 
grandir.

❱ Après l’inauguration le 10 novembre der-
nier, l’exposition « Quartier en Mouvement », 
réalisée à partir de croquis du dessinateur de 
bandes dessinées Elric Dufau, a été installée 
à l’épicerie sociale et à la bibliothèque de 
Basseau.

❱ Le chantier du Pôle Petite Enfance a débu-
té en janvier 2013, marquant le coup d’envoi 
d’un année et demi de travaux. Le bâtiment 
rassemblera les structures petite enfance 
du secteur ouest (crèche, halte-garderie, 
appartement Kalis, accueil enfants-parents). 

❱ Après six mois de travaux, la résidenti-
alisation de Saint-Exupéry touche à sa fin 
! Tout l’espace autour des immeubles a été 
repensé afin de privilégier les espaces verts 
et une circulation apaisée.

Les plantations, c’est du sérieux!

Exposition «Quartier en mouvement», à la bibliothèque 
de Basseau

Saint-Exupéry, résidensialisation achevée. 
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