Notre environnement : nous aimons notre ville !

Nous habitons à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines, en Ile de France. C’est
une ville historique très connue car Louis XIV y est né dans un château qui avait été construit par
er
François 1 . Versailles et son beau château ne sont pas loin. Dans les Yvelines, il y a beaucoup de
forêts. Et les rois de France qui aimaient la chasse, construisaient souvent des relais de chasse qui
devenaient ensuite parfois des châteaux comme celui de Saint-Germain-en-Laye et celui de
Versailles. Le vieux château de Saint-Germain-en-Laye a disparu. Il ne reste plus qu’un pavillon,
appelé le pavillon Henri IV, dans lequel se trouve la chambre où est né Louis XIV. Il y a aussi un autre
château très connu. Mais nous vous raconterons cela, si vous le voulez, une autre fois, car nous
allons participer à un concours d’histoire et nous nous documenterons à la rentrée des vacances de
Pâques.

Nous avons la chance de vivre dans une ville belle et agréable. Mais quand nous nous sommes
demandés si c’était un environnement propre, nous n’étions pas tous d’accord. Certains disaient que
la forêt, le parc du château et les différents jardins de la ville nous permettaient de respirer un air pur.
Mais d’autres disaient que c’était une ville très polluée, à cause des voitures. Et, c’est bien vrai que
quand nous venons à l’école, ça ne sent pas bon dans les rues… Dans notre ville, il y a beaucoup de
circulation parce que c’est une ville avec beaucoup de commerçants, de musées, d’entreprises. Il y a
souvent des embouteillages dans les rues aux heures où les adultes vont à leur travail. Mais il y a
aussi des véhicules propres : des bus qui roulent au gaz, des voitures de la ville, électriques, le RER
qui permet d’aller très vite à Paris.

Mais, avec la maîtresse, on a comparé notre ville avec d’autres villes : pas très loin d’ici, il y a des
villes avec des barres d’immeubles et des terrains vagues, et peu de végétation. Ici, il y a beaucoup
de jardins. Et, grâce à la forêt proche, nous pouvons, en nous promenant, voir des chevreuils, des
écureuils, des oiseaux et les traces laissées par les sangliers même dans le parc ! La nuit, près de la
forêt, on peut entendre des rapaces. Surtout des chouettes.

En ce moment, c’est le début du printemps. Il fait 5° aujourd’hui, mais il y a une semaine, il faisait 17°.
Cet hiver, il y a eu un jour ou deux de neige. Mais pas comme dans les pays du nord. Et nous n’avons
pas eu de quoi nous lancer des boules de neige dans la cour !
Il y a quatre saisons en France : l’hiver, qui n’est jamais très froid, le printemps, l’été, qui quelquefois
est chaud, et l’automne. Les saisons sont très marquées. Mais certains adultes disent « il n’y a plus de
saisons » parce que quelquefois, le temps est plus chaud que normalement. Comme la semaine
dernière, par exemple. Ou comme pendant l’été 2002 où il y a eu une canicule : c’est quand il fait trop
chaud. Dans certaines villes, il faisait 40° et des personnes sont mortes de ça. Quelquefois aussi, en
France, il y a des tempêtes. Il paraît qu’il y en a plus qu’avant. En 1999, les forêts ont été très
abîmées par une tempête. Et notre forêt et les arbres du parc du château de Versailles ont beaucoup
souffert. On voit encore maintenant des traces de cette tempête dans la forêt. Il paraît que c’était
terrifiant. Sinon, on pourrait dire, que dans notre ville, les températures vont de -10° à 35°.
Mais notre climat est tempéré. C'est-à-dire qu’il ne fait jamais extrêmement chaud, ni extrêmement
froid.
Dans notre classe, il fait très chaud, dès qu’il y a du soleil. Mais l’hiver souvent il fait froid, parce que
les fenêtres sont vieilles et que la chaleur s’en va. Les radiateurs ne fonctionnent pas toujours très
bien. Mais quand il fait moins de 17°, la directrice téléphone pour qu’on vienne monter la température.
Les fenêtres vont bientôt être changées. Elles auront un double vitrage. Nous aurons plus chaud et ce
sera mieux pour la chasse au gaspi !
Au fait, saviez-vous que notre école était chauffée au gaz ? Il y a , dans les souterrains, une vieille
chaudière que la gardien de l’école appelle « La vieille dame ». C’est qu’il y a douze classes à
chauffer, et deux étages. C’est difficile pour une vieille machine.
Alors, la chaudière et les radiateurs vont être changés aussi. Mais nous ne savons pas avec quelle
source d’énergie.
Malheureusement, ça ne sera pas des panneaux solaires : l’école est dans un site classé, c’est peutêtre pour ça. Et puis c’est une vieille école qui a plus de cent ans. Alors, peut-être que ce n’est pas
facile de la moderniser.
Regardez la photographie de notre classe musée ! :

Voilà, vous en savez plus sur nous, maintenant !
En tout cas, nous aimons notre ville, avec ses vieux quartiers, ses parcs, ses fontaines et comme c’est
le printemps, les massifs de fleurs et les arbres qui se réveillent.
A bientôt !
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