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Edito :Des îles au soleil !Pour la deuxièmeédition de cetteannée, nos apprentisjournalistes fontescale enMéditerranée ;poursuivant leurétude de l'insularité, ilsdécryptent lesspécifités desBaléares.Bonne lecture !
Au sommaire :
Editorial..............................1
Bienvenue aux
Baléares..............................1
Les Baléares , un joyau
pollué...................................2
ZOOM : Recyclons les
stylos...................................2
Ibiza, l'île aux deux
visages.................................3
Un archipel face au pro-
blème énergétique...3 et 4
Baléares et migrations....4

Benvinguts al Comunitat Autònoma de
les Illes Balears*

*Bienvenue dans la communauté autonome des îles Baléares (en catalan)
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Le Hublot,journal dudéveloppement durableest né endécembre2006.Pensé et rédigé par lesélèves, il est tiré à 700exemplaires et distribué gratuitement.Imprimé sur papier recyclé, lisezle à plusieurs, faiteslepasser etrecyclezle !

Que connaissezvous des Baléares? La plupart des personnes répondrait Ibiza et ses
boites de nuits ». Mais il faut dépasser ces stéréotypes pour connaître la véritable nature
des Iles Baléares.



Les Ba léare s , un j o yau… po l lu é !

Les îles Baléares
forment un groupe
d'îles de la
Méditerranée à l’est

des côtes espagnoles, à la hauteur
de Valence, à 88 km du point le plus
proche de la péninsule Ibérique.
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Le développement durable

est « un développement

qui répond aux besoins du

présent sans compromettre

la capacité des générations

futures à répondre aux

leurs ».

(Rapport Brundtland, 1 987)

ZOOM ?
Une initiative à

remarquer au collège
Jean Monnet de

Caudry:
La classe de 5ème KW s'est

lancée dans la récupération
et le recyclage d'outils

d'écriture en plastique usagés
et en fin de vie pour financer
pour partie une sortie scolaire

puis à terme la scolarité
d'une jeune fille en Inde. Le

recyclage se fait avec
l'association Terracycle et en

partenariat avec BIC.
Contact : Antoine Dassance, prof. d'hist

géographie.



Ibiza l’île aux deux visages :
sérénité et excentricité

INFOS :
Ce journal vous a
intéressé ?
Vous vous sentez

concerné par le

développement durable ?

Faites nous part de vos

réactions, de vos idées à

l’adresse suivante :

lehublot@paulduez.org
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La « Torre del pirata » au 1er plan et « es vedra » au second
pour le coté si serein d’Ibiza

L’excentricité avec la plus grande boite de l’île : le Privilège

Un archipel face au problème énergétique.



Ont participé à ce

numéro :

Marion Decomble

Réda El Ghazali

Maxime Philippon

Faustine Quenesson
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Un archipel face au problème énergétique (suite)

Ces articles vousintéressent ?Retrouvez uneversion plusdéveloppée surnotre site :
http://lehublot.paulduez.org
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Schéma capteur solaire à concentration

.

Les Baléares, un archipel où tout le monde se plait …

(ou presque) !
Les Baléares ont connu une nette augmentation démographique depuis les années 1960 en raison
d’une forte immigration, aussi bien d’origine espagnole qu’étrangère.

Emeutes à Palma de majorque août 2011 source novopress




