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Néanmoins nous remercions le Conseil
Général pour cette belle fête qui nous a donné
l’opportunité de faire connaitre nos actions aux
isariens.
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/H 'LPDQFKH  $YULO  j O¶+{WHO GX
GpSDUWHPHQW GH %HDXYDLV OHV EpQpYROHV
pWDLHQW Oj HQ IRUFH SRXU UHSUpVHQWHU 3LFDUGLH
Nature. Le public était nombreux (plus de
3000 personnes sur l’ensemble du Parc) et
nos 5 stands ne désemplissaient pas ! Merci
j $JQqV :DYULQ GH O¶DVVRFLDWLRQ $&&,'( TXL
HVW YHQXH SUpVHQWHU OHV SURMHWV GH 3LFDUGLH
Nature en matière de gestion des déchets et
les alternatives possibles avec une animation
OXGLTXHDXWRXUGXORPEULFFRPSRVWHXU0HUFLj
Paul Bett et sa femme qui ont posé leurs valises
dans le stand de Picardie Nature pour présenter
la vie des abeilles sauvages et les possibilités
SRXU FKDFXQ G¶RI¿U OH JLWH j FHV LQYLWpHV GHV
MDUGLQV0HUFLj&DWKHULQH/DZQL]DFNHW%HUQDUG
Couvreur pour leur activité agro écologie qui
a aussi bien attiré les petits que les grands.
0HUFLj-DFTXHV/pUDLOOpHWjWRXWHO¶pTXLSHGHV
Amis du Bochet qui n’ont cessé de fabriquer
GHV QLFKRLUV j RLVHDX[ HW RQW SX SUpVHQWHU XQ
VXSHUEH PRGqOH PDLVRQ GH JvWH j LQVHFWHV
0HUFLj$QWKRQ\(YUDUG0HUFLj$ODLQ&URFKHW
0DUWLQH 'RXEOHW 3DWULFN 7KLHU\ SRXU OHXU
présence sur les stands. Cette fête a été une
véritable réussite même si nous n’avons pas vu
OHQH]GH05RPH 06DQJXLQHWWHFRQVHLOOHU
JpQpUDO HVW YHQX GLVFXWHU VXU QRWUH VWDQG
Nous espérons que ce dialogue nous permettra
d’entamer une collaboration plus active avec le
Conseil Général de l’Oise.
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0HUFUHGL  DYULO VRXV OH VROHLO SULQWDQLHU XQH
TXLQ]DLQHG¶HQIDQWVGHjDQVVRQWGHYHQXV
GH YUDLV FKHUFKHXUV HQ KHUEH VXU O¶ÌOH 6DLQW
Maurice au cœur de Creil.
L’association Coup de pouce scolaire repose
sur l’investissement d’habitants de Creil qui
souhaitent accompagner et aider les enfants
de leur quartier. Les mamans concernées
SURSRVHQWHWHQFDGUHQWGHVDFWLYLWpVHPPqQHQW
OHV HQIDQWV HQ VRUWLHV 3RXU FHWWH DFWLRQ
WRXUQpH YHUV OD ELRGLYHUVLWp OHV HQIDQWV RQW OH
WHPSV G¶XQ DSUqVPLGL DSSULV j FKHUFKHU OHV
petites bêtes en ouvrant l’œil bien sur et en
s’aidant de bassines et de boîtes.
Ensuite ils ont expérimenté la recherche et
l’observation des oiseaux dans les arbres :
pas facile lorsqu’ils bougent tout le temps !
Heureusement une Pie bavarde s’est
ODLVVpH DGPLUpH DX VROHLO DYDQW GH UHMRLQGUH
discrètement son nid.
4XHOTXHVSKUDVHVUHÀpWDQWO¶HVSULWGXPRPHQW
©7RLWXHVJUDQGPRLVMHVXLVSHWLWHª
©2XLjGHX[RQUpXVVLWjDOOHUFKHUFKHUOHVDQLPDX[
WRXWHQKDXWGHVEUDQFKHVª
$ODYXHG¶XQHFRFFLQHOOH©(OOHHVWPDJQL¿TXHª
©2QDWURSGHFKDQFHª

Quelques petits bemols pour que cette fête du
développement durable eût pu porter ce nom en
bonne et dûe forme... De meilleures indications
SRXUOHWULGHVGpFKHWVHWpWpXQSOXVDXOLHX
de ça nous avions proche de nous une dizaine
de poubelles grises et deux pauvres poubelles
MDXQHV0rPHUHPDUTXHSRXUOHVWRLOHWWHVTXL
auraient pu être des toilettes sèches. Quelques
petits accrocs notamment avec le stand de tir
j O¶DUF TXL SURSRVDLW DX[ HQIDQWV GH WLUHU VXU
des cibles d’animaux..... protégés ! Avec LPO
HWOH315QRXVQRXVVRPPHVSURPLVGHIDLUH
remonter cela au niveau national (auprès de la
IpGpUDWLRQ QDWLRQDOH GH WLU j O¶DUF FDU  GH
leurs cibles sont des animaux protégés).

$YHF DVVLGXLWp SHWLWV HW JUDQGV HQIDQWV DYHF
les 3 bénévoles de l’association et les mamans
présentes ont ainsi trouvé plus de 20 sortes
d’animaux différentes : des espèces communes
FRPPH OD &RFFLQHOOH j  SRLQWV HW OD 3LH
EDYDUGHPDLVDXVVLGHVDQLPDX[SOXVGLI¿FLOHV
jWURXYHUFRPPHOD3HWLWHFRFFLQHOOHRUDQJHRX
la mini coccinelle au large sourire. Nous avons
trouvé des choses mais surtout pris le temps de
les observer !
&HWWHDFWLRQIXWSHUPLVHSDUOH¿QDQFHPHQWGX
Conseil Général de l’Oise et l’investissement de
la Maison du Conseil Général de Creil.
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