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Edito : D'une olym
piade à l'autre...

Les élèves de 2de E
(génération 2012 - 2013)
ont décidé de profiter

des récents Jeux
Olympiques pour en faire

le thème de leurs
reportages cette année...

ils tentent ainsi de
passer au crible du

développement durable
les dernières olympiades

en commençant par
Londres dans cette

édition.
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Quel impact des JO pour Londres ?
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Le Hublot,
journal du

développe
ment durable

est né en
décembre 2006.

Pensé et rédigé par les
élèves, il est tiré à 700
exemplaires et distri

bué gratuitement.
Imprimé sur papier re
cyclé, lisezle à plu

sieurs, faitesle
passer et

recyclezle !



En 2012, c'était la
troisième fois dans

l'histoire que Londres
accueillait les Jeux

Olympiques après ceux de
1908 et ceux 1948, (les

premiers de l'après
guerre).

C'était une première,
jamais une ville n'avait

accueilli aussi souvent les
jeux !

Les transports, un cauchemar pour des «JO durables»
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Le développement durable

est «un développement qui

répond aux besoins du pré

sent sans compromettre la

capacité des générations

futures à répondre aux

leurs.»

(Rapport Brundtland, 1987)

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



La construction des bâtiments des JO 2012 : durable ou pas ?ZOOM ?
Les jeux

paralym
piques
sont en

quelque
sorte nés aussi à

Londres. C'est en effet
en 1948 qu'un

medecin neurologue,
Sir Ludwig Guttmann,
d'un hôpital proche

de Londres, eut l'idée
d'organiser pour la

1ère fois des jeux pour
ses patients

paraplégiques resca
pés de la 2de GM.

Depuis 1960, les jeux
paralympiques ras
semblent officielle
ment des athlètes
handicapés phy
siques, visuels ou

mentaux du monde
entier.
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Alors que les Jeux Olympiques de Londres promettaient d’être les plus « verts » à ce jour, ontils
respecté leur engagement ?

Du 2 au 7 avril, c'est
la semaine du

développement
durable au lycée

Paul Duez!

Qu'on se
le dise !!

Rencontres, ateliers,
débats sont organisés
dans la cité scolaire
autour de 3 axes de

réflexion : l'éco
habitat, la solidarité
internationale et les

comportements de tous
les jours.

Participons !

Les Jeux Olympiques de Londres sont-ils les plus
écologiques qu’on ait connus ?

Quand Londres a été choisie pour accueillir les JO de 2012, le comité d'organisation londonien
avait annoncé qu’ils seraient les Jeux Olympiques les plus verts jusqu'à aujourd’hui. C'est dire
que Londres avait misé gros sur l'impact environnemental de ses jeux.



Ont participé à ce

numéro :

Alexis Bizet

Valentine Cursano

Mathieu De Freitas

Angélique Holestelle

Jean Edouard Lecuyer

Gaetan Leroy

Jéremy Mayeur

Jean Loup Pernelet

.
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Ces articles vous

intéressent ?

Retrouvez une

version plus

développée sur

notre site :

http://lehublot.paulduez.org

Le budget participatif : pour mieux vivre au lycée !

Un projet d'aménagement paysager de notre future cours de récréation.
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