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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE À UCKANGE 

Lf 

Chantal BERNARD- Classe de CM1 de l'école Jules Ferry, UCKANGE- 1"' prix. 

UCKANGE est une ville de 9 000 habitants au cœur de la sidérurgie lorraine. Elle a 
un grand parc immobilier collectif et, comme dans beaucoup de ces quartiers, se pose 
le problème des dégradations, du vandalisme et, par conséquent, d'un environnement 
peu ré jou issant. 

La Confédératio n syndicale du cadre de vie (CSCV), dont fait partie Chantal BERNARD, 
a créé le Collectif pour le respect du cadre de vie (CRCV) q ui rassemble différentes 
associations, la mairie, et le propriétaire des immenses Batigère. 

Ce co llecti f a organisé un concours de dessin ouvert à toutes les écoles d'Uckange afin 
de sensibiliser les enfants aux problèmes de le ur environneme nt direct, d'essayer 
d'avoir un impact éducatif sur le compo rtement de l'enfant face à l'environnement. Il 
faut dire que les casses dans les entrées et les graffiti e nveniment les relations entre 
voisins et font le lit d'un racisme quotidien. 

Chantal BERNARD, do nt la classe a remporté le l e' prix, explique la démarche utilisée. 

RECHERCHE 

Après avoir proposé aux élèves de ma clas
se le proje t de concours e t qu'ils aie nt 
accepté d'y participer, nous avons recher
ché tout ce qui défigurait notre ville, puis 
chacun a fait une ébauche d'affiche. Nous 

avo n s exposé tous les dessins e t nou s 
avons discuté. Beaucoup de dessins repré
sentaient des graffiti immondes, une ville 
sale et, au moment de choisir les é léments 
de cette affiche, les enfants ont pensé qu'il 
va la it mie ux s 'abste nir de mo ntre r les 
dégradations. 

-

PAs 

j érôme avait reproduit le bâtiment s itué 
juste en face de l'école, bâtiment caractéris
tique avec sa cigogne peinte sur un côté. 
Hamid, lui , avait dessiné plusie urs b locs 
représentant la quantité de bâtiments à 
Uckange. 
Au cours de la discussion sur : • Qui fait 
des dégradations ? •, les enfants avaient mis 
en valeur que s'ils é taient parfois respo n
sa bles des méfaits, ils n'étaient pas les 
seuls ; que les grands jetaient leurs paquets 
de cigarettes, que les femmes jetaient des 
choses par les fenê tres et que finalement 
c'était l'affaire de tous. Et ils o nt décidé de 
représe nter la po pulation uckangeoise : 
une femme qui va fa ire ses courses, un 
Arabe, des jeunes en train d'échanger des 
images, un grand jeune à côté de sa moto 
la radio sur l'épaule. 

Il ne restait plus qu'à trouver le slogan, et c'est 
Nordi ne qui a p roposé · Le vandalisme ne 
passera pas par nous •, s'inspirant d'une pub 
bien connue. Sa proposition a fait l'unanimité. 



SUR LE PIAN TECHNIQUE 

Les e nfa nts o n t re produit leur dess in 
après avoir reche rché la place de chaque 
é lément. 
Nous avons décidé d'adopte r les craies 
g rasses, plus faciles d 'empl o i que la 
gouache et l'encre de Chine po ur le slogan. 

Les affiches et les dessins ont été exposés 
pendant une semaine au Carrefo ur social et 
culturel. Les classes sont allées voir l'expo 
ainsi que les parents. Chaque visiteur pou
vait vote r pour l'affiche e t le dessin de son 
choix. Les organisateurs avaient un droit de 
vote de 10 po ints. 
Nous avons gagné le 1"' prix : un magnéto
scope qui nous a p ermis de no us lancer 
dans une a utre fo rme d'a rt : la vidéo (à 
défa ut de cinéma) puisqu e cene année, 
nous avons réa lisé un film sur Uckange. 
Après ce concours, il y a eu une nette amé
lioration du quartie r. Mais ce travail de sen
sibilisatio n est un travail de longue hale ine 
qu e je contin ue à me ne r p a r d' autres 
moyens au niveau de ma classe. 

Chantal BERNARD 

~oromes pehb 
de 

Marie Claude REG IN- classe de CM2 de l'école Jules Ferry, UCKANGE- 3m• prix. 
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