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Q U A R T I E R S

S
i nous trions le papier, ça sert à couper
moins d’arbres. Et  un arbre est un mini-
village pour les insectes et les animaux »,
affirme Lamri, élève à l’école élémen-

taire Diderot 1 dans la classe de CM2 de Sté-
phane Cuevas. « C’est pour protéger l’environne-
ment, mais aussi les humains », renchérit Éloi.
« Il restera des matières premières qui serviront à
d’autres choses », ajoute Andràs. Aujourd’hui,
dans toutes les classes, une corbeille collecte
les papiers. « Tous les quinze jours, deux élèves
sont désignés pour peser leur contenu et déposer
les emballages dans le conteneur jaune de l’école.
Nous en avons doublé la quantité pendant le pre-
mier tr imestre », explique Stéphane Cuevas,
l’instituteur.
Convaincu de l’importance de son projet d’é-
ducation civique « Respecter la nature, c’est pro-
téger l’humanité », l’enseignant a choisi ce
métier pour « essayer de transformer les menta-
lités ».Deuxième étape en cours : sensibiliser les
enfants à déposer les briques en carton dans
une poubelle spéciale pendant la récréation et à
l’étude. « Nous nous investissons dans  plusieurs
autres programmes, détaille Stéphane Cuevas.
Nous commençons un travail de journalisme sur
le thème “Notre école est-elle écologique ?” Nous
participons au concours de l’association WWF en
créant dix planches sur les gestes écologiques dans
la journée d’un écolier, notamment par rapport à
l’eau, l’énergie… et Jeune reporter pour l’envi-
ronnement nous permettra également de réaliser
des reportages. »
On le devine, ces jeunes explorateurs croisent

ainsi plusieurs matières : français, sciences,
éducation civique, technologie… Et les arts
plastiques, comme en témoignent ces tabou-
rets en carton d’emballage récupéré avec les-
quels les enfants ont appris à fabriquer des
objets fonctionnels et solides ! « La Ville va nous

R E N C O N T R E Z  V O S  É L U S

Permanences des
délégués aux quartiers
' BAS-MONTREUIL-RÉPUBLIQUE

Dominique Attia, les deuxième et

quatrième mercredis de chaque mois, 

à partir de 17 h 30, à la Maison 

du Bas-Montreuil-Lounès-Matoub, 

4-6, place de la République.

fournir d’autres cartons pour des présentoirs 
de livres comme dans les librairies », envisage 
Stéphane Cuevas. Depuis le mois de septem-
bre, l’instituteur passionné souhaite dispenser
une « planète attitude ».

' Françoise Christmann

CENTRE-VILLE

Les écocitoyens de Diderot 1

Les élèves de CM2 de la classe de Stéphane Cuevas sont devenus imbattables sur les gestes 
quotidiens à accomplir pour protéger notre environnement. Affiches, exposés dans les autres classes,
jeu de société, article dans le journal Ratatouille… Ils ont réussi en un trimestre  à convaincre toute
l’école Diderot 1 de trier le papier et s’investissent dans de nombreux projets liés à la protection 
de la nature. Et si on en prenait de la graine ?

Toute la ville
Pendant les vacances, 

faites le plein de stages 
Et si l’Instrumentarium devenait le lieu incontournable de la première semaine des vacances d’hiver ? 
La richesse du programme de cet équipement municipal le laisse à  penser puisque trois stages sont pro-
grammés durant cette période. Le premier, « Les peintres des rêves », convie, du 19 au 23 février, les 3-5 ans
(de 9 h 30 à 10 h 45) et les 6-8 ans (de 11 heures à 12 h 15) à une exploration ludique des liens existant entre
les sons et la peinture aborigène. Un va-et-vient constant entre la vue et l’ouïe qui permettra aux enfants de
s’initier à l’art du point et du trait, signes distinctifs de la peinture de ce peuple australien. 
Le deuxième (du 19 au 23 février, de 9 h 30 à 10 h 30) a été baptisé « Des fleuves et des rivières : éveil musi-
cal ».  S’adressant aux 6-8 ans, il se révèle tout aussi étonnant puisqu’il s’agit d’un stage de chant choral à
partir de sons aquatiques. Le pari de Charlotte Welti, chanteuse et intervenante ? Recréer l’univers sonore de
l’eau qui coule au moyen d’improvisations, d’imitations, d’apprentissage de chansons, de danses et de mani-
pulations d’instruments.
Les 9-12 ans ne seront pas oubliés puisqu’ils auront la possibilité de s’initier au chant choral polyphonique 
(du 19 au 23 février, de 11 heures à 12 h 30) au travers du stage « La chorale au gré des vents ». L’occasion
d’apprendre à écouter, à développer la justesse de sa voix et d’essayer de composer à plusieurs pour le 
plaisir de chanter ensemble. 
Tarif : 25 euros par stage. Renseignements et inscriptions à l’Instrumentarium :  1, rue Moïse-Blois
Tél : 01 48 70 15 07.

LA NOUE-CLOS-FRANÇAIS-VILLIERS

BARBUSSE-SIGNAC-MURS-À-PÊCHES

Réunion publique du conseil local 
de sécurité et de prévention 
de la délinquance

Le conseil local de sécurité et de prévention

de la délinquance (CLSPD) est un lieu de

concertation et de coordination de tous les

acteurs concernés par la sécurité. Dans un

souci de proximité et afin de répondre au

mieux aux besoins, ce conseil tiendra une

réunion le mardi 13 février à 18 h 30 dans le

préau de l’école élémentaire Joliot-Curie 1 *.

L’objectif de cette rencontre à laquelle

prendra part le commissaire divisionnaire 

de la ville, un représentant de la justice, 

le directeur du centre d’action éducative 

de protection judiciaire et de la jeunesse ainsi

que les élus de quartier et Antoine Maesano,

maire adjoint délégué à la prévention 

et à la sécurité publique ? 

Prendre en compte les attentes 

de la population afin d’élaborer des actions 

de prévention et des stratégies de lutte

contre l’insécurité.

*6-10, rue Irène-et-Frédéric-Juliot-Curie

MONTREAU-LE MORILLON

Le tri des déchets démarre

Le 10 février, les douze points d’apport

volontaires enterrés (PAVE) installés dans la

cité Montreau A1 entrent en service. Ils vont

permettre une collecte sélective des déchets,

afin de favoriser le recyclage. Depuis quelques

jours et jusqu’à ce samedi, les « Amis du tri »,

du service municipal des Déchets urbains,

vont à la rencontre des habitants pour leur

expliquer le fonctionnement des PAVE. Le 10,

ils seront rejoints par les agents de l’Office

public de l’habitat pour une journée de

sensibilisation à la collecte sélective.

TOUTE LA VILLE

Permanence
Monique Clastres et Jean-Jacques Reith, 

conseillers municipaux du groupe Union de la

droite républicaine, tiennent une permanence

tous les jeudis, de 17 à 19 heures en mairie

(petite salle du sous-sol).
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