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Des vélos pour le Cambodge
Au Cambodge, certains enfants doivent
parcourir à pied, entre 6 et 15 km
chaque jour pour se rendre à l’école.
Ces trajets, associés à une pauvreté
extrême entraînent souvent un abandon de la scolarité. C’est pourquoi le
Conseil général du Territoire de Belfort,
par l’intermédiaire du Point Accueil
solidarité (PAS) Carré liberté, participe
à une initiative mise en place par
l’association alsacienne Cycles et Solidarité. « Nous récupérons des vélos usagers
que nous emmenons sur la base de loisirs
du Malsaucy où nous procédons à leur
remise en état », explique Nathalie
Vienne, responsable du PAS. « Nous
travaillons en partenariat avec la classe
relais du collège Simone Signoret à Belfort.
Il s’agit d’une classe composée d’élèves en
décrochage scolaire, temporairement extraits du cursus habituel ainsi que d’un
groupe de jeunes du PAS. Cela représente
une douzaine d’enfants âgés de 11 à 14 ans,
répartis en deux groupes. Ce sont eux qui
remettent en état les vélos pendant des ateliers qui ont lieu deux demi-journées par
semaine. » L’intérêt de l’opération est
double. « Les jeunes font preuve d’un véri-
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table engagement dans cette action caritative qui permet à des étudiants cambodgiens de se rendre au collège “Centre
Mérieux” à Phnom Penh, et ils prennent
conscience qu’à l’autre bout du monde, des
élèves comme eux n’ont pas la chance
d’avoir un accès aussi facile à l’éducation.
Cela les fait réfléchir à leur propre situation
scolaire. » En plus des ateliers de réparation les jeunes des deux groupes se
rencontrent une fois par mois pour
participer à des activités sportives ou
de loisirs. Ils sont encadrés par un édu-

cateur, un animateur et un professeur
du collège. Quant aux vélos, une fois
réparés, ils seront récupérés par l’association pour être envoyés au Cambodge en septembre prochain. Auparavant, ils seront bagués, ce qui
permettra de suivre leur utilisation
une fois sur place. l N. G.  
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PETITS GESTES, GRANDS EFFETS

L’exposition poursuit son œuvre
Savez-vous que si un Français sur
neuf économisait ne serait-ce que
10 litres d’eau par jour, on épargnerait l’équivalent de la consommation annuelle d’eau potable d’une
ville comme Lyon ? C’est la première
idée que souhaite véhiculer l’exposition « Petits gestes grands effets » :
« Démontrer que de petits gestes quotidiens, tellement banals qu’on les oublie,
multipliés par tous les jours de l’année
et tous les habitants de la planète,
peuvent avoir de grands effets sur l’environnement », explique Vincent
Rouire, le directeur de la Maison
départementale de l’environnement.
Conçue et réalisée par ce service du
Conseil général du Territoire de Belfort en 2004, primée par le Trophée
Talent Energie de la Région FrancheComté en 2006, l’exposition a été
présentée en Alsace, en Île de France
et dans le Jura. Elle est actuellement
visible à la Mairie de Delle jusqu’au

27 février dans le cadre du dispositif
Cit’ergie (*). « Sans nous poser en donneurs de leçons, nous souhaitons cependant faire réfléchir sur les conséquences
de nos comportements et apporter des
solutions pratiques. » L’exposition, qui

reproduit en trompe-l’œil l’intérieur
d’une habitation, adopte un ton
résolument ludique. Les thèmes de
l’eau, de l’énergie, de la consommation, des déchets sont abordés à partir des objets du quotidien tels que
l’électroménager, la baignoire, les
toilettes, la poubelle… et des principales fonctions domestiques comme
le chauffage, l’alimentation, les
déplacements, l’entretien ou l’éclairage... Les gestes déclenchent des
messages sous différentes formes
(audio, écrits, théâtralisés) et diffusent des conseils et des astuces
pour limiter notre impact sur l’environnement. Ouverte au public, elle
sert également de support pour les
actions collectives du Point accueil
solidarité (PAS) de Delle et du CCAS
de Beaucourt en faveur des personnes en situation de précarité
énergétique ainsi qu’aux classes de
primaire de Delle. l N. G.
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Cit’ergie est un dispositif
destiné aux communes
et intercommunalités
qui s’engagent dans
une amélioration
continue de leur
politique énergétique
en cohérence avec des
objectifs climatiques
ambitieux. Delle fait
partie des 79 communes
ou communautés de
communes inscrites
dans le dispositif.
L’exposition « Petits
gestes, grands effets » est
visible jusqu’au 27 février,
aux heures d’ouverture
de la Mairie : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h.
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