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Il ne reste que quelques jours pour finir le travail avant l'inauguration du pavillon décoré, le 11 juillet. | 

Pour embellir son pavillon de compostage, le collec tif du Coteau a fait réaliser des graffs par 
les jeunes du quartier. 

Au Coteau, le pavillon de compostage, c'est plus qu'un lieu de valorisation collective des déchets 
ménagers. Même si ça marche très bien. Depuis trois ans, dix tonnes de bio-déchets y sont collectées 
chaque année. Entre 35 et 40 dépôts enregistrés chaque samedi matin. 80 foyers sont inscrits. 

Lancé par un collectif d'habitants qui gère l'activité, le pavillon est devenu un pôle d'animation et 
d'échanges, avec son local pour accueillir les usagers. Et puis l'idée d'embellir le composteur est 
venue de Michel. « Quitte à se faire taguer le pavillon, il vaut mie ux le faire nous-mêmes  à notre 
goût ! »  

La communauté d'Agglo, propriétaire, leur a donné l'autorisation. Les moyens (2 500 €) leur ont été 
fournis par la Cordée, l'association de Familles rurales qui encourage les initiatives collectives locales. 
L'animateur de l'atelier graff, Nicolas Bertaud, a été vite trouvé. Et une douzaine de jeunes du quartier 
s'est inscrite dans le projet pour le réaliser. « Sans cela, ils ne se seraient jamais rencontrés 
», pense l'animatrice de la maison de quartier, Hélène Chabot. 

Depuis, les ados manient la bombe aérosol « bio » pour décorer le pavillon à leur goût. La tortue 
benne prend forme. Au-delà de la réalisation, c'est donc tout un quartier, plusieurs structures et 
plusieurs générations, qui prennent conscience de leur responsabilité environnementale et agissent 
ensemble. Des liens se sont créés autour d'un projet commun. 

Et ce n'est pas fini. D'autres idées d'œuvres graphiques germent dans le quartier. Le pavillon embelli 
sera dévoilé, le jeudi 11 juillet à 18 h 30, suivi d'un barbecue, place Willy-Brandt. Une occasion aussi 
de lancer les animations de l'été. 
 


