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Cambrai, une ville verte ?
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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 !

Lors de notre déplacement en décembre dernier en Turquie, nous avons étudié la question des
espaces verts dans la ville pour comparer la situation des différents pays européens. Cela nous
a permis de découvrir un peu mieux nos jardins publics cambrésiens...

Le jardin aux fleurs ou Jardin Monstrelet et son Papillon si célèbre dans le Cambrésis...
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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

Dans le cadre de notre
programme européen
d’échanges scolaires

Coménius, nos élèves se
sont rendus

successivement en
Turquie en décembre

2013, à Manchester en
février dernier et à Larnaca

à Chypre en avril... des
voyages préparés qui ont

donné lieu à des échanges
et réflexions sur la ville
idéale, thème que nous

avons décliné toute
l'année...l'occasion en tout
cas de belles rencontres !

Qu'on se
le dise !!

Port Sunlight , une ville idéale ?
Sept élèves de seconde E ont passé une semaine en Angleterre sur le thème de la ville idéale
en février dernier. Le mercredi, ils sont allés à Port Sunlight à côté de Liverpool. Ce village
fut construit à l'origine par William Hesketh Lever, un aristocrate anglais qui dirigeait une
fabrique de savon. Cette ville de 1888 avait été conçue comme une ville idéale par son
fondateur.

La familistère créé par Jean Baptiste Godin à partir
de 1858 se voulait le "palais social de l'avenir".



Nous achetons, qui paye ?

Le développement du

rable est «un dévelop

pement qui répond aux

besoins du présent sans

compromettre la capa

cité des générations fu

tures à répondre aux

leurs.»

(Rapport Brundtland,

1987)

ZOOM ?
La semaine du

développement
durable à Paul Duez

Du 1er au 4 avril dernier
et pour la 5 ème année

consécutive, toute la
cité scolaire s'est mis à

l'heure du
développement

durable : ce sont 39
classes qui ont été
concernées par, au
moins une activité, à

travers les 34 ateliers et
22 conférences animés

notamment par de
nombreux intervenants
extérieurs. Notre classe
de 2deE a également

proposé toute la
journée du vendredi
une série d'ateliers

ludiques et ce n'est pas
un hasard si le thème

de cette année était la
ville idéale...
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Dans le cadre de la semaine du développement durable, Juliette Accadebled, responsable du
point information énergie de Cambrai est venue au lycée Paul Duez le mercredi 2 avril
dernier, animer un atelier sur les conditions de fabrication des vêtements que nous avons
l’habitude d’acheter ici en France.

Le 24 avril 2013, l'immeuble du Rana Plaza dans la banlieue de Dacca, capitale du Bangladesh cause la
mort de 1 138 salariés d'ateliers de textile et fait plus de 2 000 blessés.



Ont participé à ce

numéro :

Maxime Baillieux

Carina Da Silva

Gérald Manet

Elisa Moreau

Laureen Pereira
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Ces articles vous

intéressent ?

Retrouvez une

version plus

développée sur

notre site :

http://lehublot.paulduez.org

Imprimerie spéciale

Dir. Publication : V. Perlot

12 mai 2014
Moment privilégié pour notre groupe dans les vestiaires du stade mythique

de Manchester United

«Amulticultural exchange for a better life»
Des élèves venant des quatre coins de l'Europe dont certains de la Seconde E du
lycée Paul Duez, se sont retrouvés à Manchester en février dernier afin d'échanger
leurs idées sur l'architecture des villes.

Conception d'une maison idéale avec nos
correspondants étrangers...

...Puis présentation collective la maquette en

anglais.




