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Agir pour le climat, 
agir pour la paix
Cette année, les élèves ont travaillé sur un axe 
particulier : la lutte contre le changement 
climatique est essentielle pour sauvegarder 
la paix. En effet, l’augmentation de la température 
globale multiplie les menaces qui pèsent 
sur l’environnement et sur les populations : 
difficultés d’accès aux ressources en eau, sécheresse 
entravant la production alimentaire, phénomènes 
climatiques de plus en plus fréquents et violents 
sont autant de sources potentielles de conflits.

Un moyen d’expression
Le tramway constitue une vitrine idéale 
pour faire passer des messages : mobile et visible, 
il permet de toucher un grand nombre de personnes 
tout au long de son parcours. Une tribune que 
le SMMAG confie cette année encore aux jeunes 
du territoire sur la thématique majeure de la paix. 
En 2020, ce sont les élèves du collège Lucie Aubrac
à la Villeneuve qui livrent leur vision de la paix, 
sous la houlette de leur professeure d’arts plastiques, 
Katy Munoz. Le collectif du 2 octobre, composé 
notamment des associations L’école de la paix, 
Villeneuve Debout ou encore de la MJC Desnos 
d’Échirolles, est partenaire de ce projet.

Depuis le 12 septembre, le SMMAG fait circuler une rame de tramway habillée 
d’illustrations célébrant la paix. Cette année, elles ont été réalisées par les élèves du collège 
Lucie Aubrac à Grenoble.

Un tramway pour la paix

Deux dates 
symboles
Le tram de la paix circulera sur le réseau 
du 12 septembre au 3 octobre, période 
au cours de laquelle auront lieu :

  le 21 septembre  
Journée internationale de la paix,
  le 2 octobre  
Journée internationale de la non-violence.

Des dessins... 
et des textes
Encadrés par Hélène Triboulet (professeure 
de français langue étrangère), Katy Munoz 
et Herrick Mouafo, les élèves de l'unité UPE2A 
(primo-arrivants) ont travaillé sur des textes liés 
aux illustrations qui ornent le tramway de la paix. 
Ils les liront le 17 septembre, pour la présentation 
des rames à la presse.


