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LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS 
 
 
 Mesdames, Messieurs,  
 
J’ai, tu as, il/elle/on a chaud,  
 
Vous avez, nous avons, ils/elles ont vraiment très chaud !  
 
En cette fin d’année scolaire, soucions-nous de ce qui fait le quotidien de tout écolier : la cour d’école.  
 
Trop souvent bitumée par principe, ce revêtement prouve désormais qu’il n’est plus adapté aux 
températures et à la bonne gestion des eaux pluviales que nous impose le réchauffement climatique.  
 
Son caractère imperméable prive les sols de toute absorption, causant un assèchement des nappes 
phréatiques ainsi que des phénomènes de ruissellement.  
 
Le bitume accentue la hausse des températures, en absorbant plus de 80% du rayonnement solaire 
et en stockant la chaleur. Sans compter les gaz toxiques rejetés lors de la chauffe.  
 
Il est grand temps de rafraîchir notre cadre de vie afin de l’adapter à nos besoins naturels.  
Les enfants sont particulièrement vulnérables aux pics de chaleur, d’où l’urgence d’agir pour ne pas 
revivre les effets de la canicule de 2019.  
 
Végétaliser les cours d’école pour donner de l’ombre et de la fraîcheur permet de lutter efficacement 
contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain. Mais aussi, opter pour une gestion plus naturelle des 
eaux pluviales, en les déconnectant du réseau des eaux usées et en optimisant leur absorption.  
 
Débitumer les cours d’école pour retrouver le plaisir de l’école du dehors, où la cour d’école devient 
un lieu d’observation des espèces végétales et de la biodiversité qui y trouve accueil.  
 
L’adjonction d’une fontaine d’eau potable permet de compléter ce rafraîchissement et de restaurer 
l’eau au centre de l’espace naturel.  
 
Profitons des travaux programmés dans les cours d’école de la Ville pour faire autrement, en 
redonnant à la nature toute sa place et son utilité au service des enfants.  
 
Excellentes vacances !  
 
Bien à vous, 

Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale 
avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal 


