Communiqué
Mardi 2 mai - Compiègne

Mai et juin 2017 : L’Entente Oise-Aisne et le centre d’intervention
des sapeurs-pompiers de Noyon interviendront dans six écoles
primaires du bassin de la Verse
Deux agents de l’Entente Oise-Aisne, en collaboration avec un pompier du centre
d’intervention des sapeurs-pompiers de Noyon, interviendront de manière pédagogique
sur le risque inondation dans plusieurs établissements scolaires de primaire en mai et
juin 2017. Ces séances pédagogiques seront à destination des élèves de CM1 et CM2 et
dureront environ une heure et demie. Elles permettront aux enfants d’acquérir des bases
sur le risque d’inondation et sur les bons réflexes à adopter si cela se produit. Les enfants
termineront la séance en participant à un jeu de l’Oie « spécial inondations », intitulé
« crue et d’eau », créé par l'Entente Oise-Aisne.
Ces interventions sont réalisées dans le cadre du Programme d’actions de prévention des
inondations (PAPI) de la Verse.
Voici les différents lieux et dates des interventions prévues :
Le 12 mai, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures à l’école de Guiscard
Le 23 mai, de 9 heures à 11 heures, à l’école de Crisolles
Le 29 mai de 13h30 à 15h30 à l’école de Salency
Le 1er juin de 9 heures à 11 heures et de 13h30 à 15h30 à l’école Saint-Exupéry de
Noyon
Le 2 juin de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures à l’école Weissenburger de
Noyon
Le 6 juin de 9 heures à 11 heures à l’école Saint-Exupéry de Noyon
Le 12 juin de 14 heures à 16 heures à l’école de Bussy
Contact :
Fanny Philippe, philippe.eptboise@orange.fr, 06 24 01 72 46/03 44 38 83 84.
L’Entente Oise-Aisne, établissement public, développe des actions qui contribuent
à la prévention des inondations sur le bassin de l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire et de
leurs affluents.

