
Au nom du dépar-
tement de Français 
nous félicitons nos 
élèves pour avoir 
participer aux exa-
mens Delf en Mai. 
tentez-vous aussi 
votre chance.
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SULTANI MFNU'16 Ah !  4 jours incroyables. 
Pendant les 4 jours; moi et mes amies Sena, 
Zeynep et Nida étions les déléguées. Nous 
avons discuté sur les sujets différents de nos 
comités. 

Jour après  jour, la technologie s’amé-
liore avec une vitesse énorme. Mais il y 
a aussi quelques mauvaises parties de 
cette amélioration. Qui est la pollution.

Nous félicitons notre étudiante Eda Rose GARTON ayant participé au concours d’affiche sur 
le thème ‘La Puissance de la Communication Interculturelle’ organisé par les écoles privés 
MEF d’ Istanbul.

Au lycée de TED Ankara, le 13 avril 2016 avec nos élèves, nous avons 
fêté la journée de la francophonie pour gagner un regard différent sur 
le monde et mieux connaitre la culture française. Toutes les activités 
préparées par les élèves étaient attrayantes.

Au cours de sa car-
rière, qui a duré près 
de deux décennies, 
Noah a obtenu un 
total de 23 titres en 
simple et 16 titres en 
double, atteignant 
un sommet en car-
rière en simple rang 
de n ° 3 mondial (en 
Juillet 1986) et a at-
teint le n ° 1 mondial 
le mois suivant.

FAITES QUELQUE CHOSE 
POUR CHANGER LE MONDE

UNE NOUVELLE ANNÉE 
PLEINE EN DELF

C E T T E  A N N É E  U N E  F O I S  E N C O R E 
NOUS AVONS FÊTÉ LA JOURNÉE DE LA 
FRANCOPHONIE AVEC ENTHOUSIASME

Notre première conférence

MFNU

C O N C O U R S  D ’A F F I C H E 
‘ L A  P U İ S S A N C E  D E 
L A  C O M M U N I C AT I O N 
I N T E R C U L T U R E L L E ’
Notre étudiante Eda Rose Garton a remporté le 2. Prix 
du concours d’affiche de seconde langue étrangère.

est un joueur de tennis et chanteur français, né le 18 mai 1960 à Sedan, en France.
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Au nom du département de Français nous félicitons nos élèves 
pour avoir participér aux examens Delf en Mai. Vous aussi 
vous pouvez certifier vos connaissances en français et obtenir 
un diplôme qui vous permettra de faciliter votre parcours uni-
versitaire ou encore professionnel. N’hésitez pas, tentez-vous 
aussi votre chance. 

DELF B2

11/B ALIME SENA KOÇTİĞİT

11/B MELİKE SELİN KÜÇÜKŞEN

11/B DEFNE DİLBAZ

11/E SELIN SARAÇOĞLU

11/H BERNA CİNGÖZ

11/P ÇAĞLA SARIBAY

11/P AZRA ABAN

11/P DENİZ AKYILDIRIM

DELF B1

11/P YASEMİN YILMAZ

11/P CAN CÖMERTOĞLU

11/P DEFNE GÖKALP

11/D KUTAY TURKOĞLU

11/E CANSU ERSOY

11/E BİLGE KÜTÜKÇÜ

11/E İPEK DÜZOVA

11/C SEYDİCAN BERKAY ERGİN

11/A EGE ÖNDEŞ

11/İ SILA DILAN IBIS

11/C ILAYDA METİN

11/I IREM NAZ BALI

11/S AYŞE SENA ŞEREF

Nous félicitons notre étudiante Eda Rose GARTON ayant par-

ticipé au concours d’affiche sur le thème ‘La Puissance de la 

Communication Interculturelle’ organisé par les écoles privés 

MEF d’ Istanbul. Notre étudiante, guidée par nos professeurs 

responsables Yasemin AKDEMİR et Ruziye KUTSAL,a remporté 

le 2.prix avec son dessin d’affiche et le texte qui expliquent 

ses opinions sur ce sujet. Au nom du département de français, 

nous souhaitons une très bonne continuation à notre élève.

UNE NOUVELLE ANNÉE  
PLEINE EN DELF

CONCOURS D’AFFICHE ‘LA PUİSSANCE DE 
LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE’
N o t r e  é t u d i a n t e  E d a  R o s e  G a r t o n  a  r e m p o r t é  l e  2 .  P r i x 
d u  c o n c o u r s  d ’a f f i c h e  d e  s e c o n d e  l a n g u e  é t r a n g è r e . 

Département de Français
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Ce jeu, peut vous paraitre connu, c’est 
un jeu jouer pendant l’été parmi les va-
canciers, est-ce que vous avez deviné ? 
« Pétanque » 

La pétanque est un jeu de boules dé-
rivé du jeu provençal aussi appelé "la 
longue".  Au XIXème siècle, les Méridio-
naux se passionnaient pour ce jeu où 
les tireurs font trois pas de course pour 
prendre leur élan avant de lancer leur 
boule.  

Par ailleurs, la véritable pétanque est 
un jeu sans élan qui se pratique sur un 
terrain plus court à partir d'un cercle 

tracé au sol. Ce jeu de boules 
serait né en 1907 à La Ciotat, à 
l’initiative d’un champion de 
jeu provençal, Jules Hugues. 
Celui-ci, ne pouvant plus jouer 
à son jeu préféré à cause de 
ses rhumatismes, décida de 
tracer un rond et de jouer les 
"pieds tanqués", c’est-à-dire 
les "pieds joints et ancrés au 
sol ".  Ce nouveau jeu a du 
succès et, dès 1908, le pre-
mier concours officiel est 
organisé à La Ciotat.

Le but du jeu est d'approcher ses boules plus près du "but" 
que celles de son adversaire. La première équipe qui totalise 
13 points après plusieurs "mènes" a gagné la partie.

1. Ce jeu se joue soit 1 contre 1, soit en 2 équipes de 2 ou 3 
joueurs.

•	  Tête-à-tête : 1 contre 1 avec 3 boules chacun

•	 Doublette : 2 contre 2 avec 3 boules chacun

•	 Triplette : 3 contre 3 avec 2 boules chacun                                                           
(Il ne doit pas y avoir plus de 12 boules sur le terrain.)

2. Ce jeu se pratique avec des boules 100% en acier, une 
bille en bois dur appelée "but", jouées à partir d'un cercle 
de 50 cm de diamètre, soit posé, soit tracé sur le sol.

3. On tire au sort l'équipe qui commence à jouer. N'importe 
quel joueur de cette équipe choisit le point de départ et 
se place dans le cerle. Quand il joue, les pieds du joueur 
ne doivent pas sortir du cercle avant que sa boule ait at-
teint le sol.

4. Ce joueur lance alors le "but" à une distance comprise 
entre 6 et 10 m. Le "but" doit être au moins à 1 m de tout 
obstacle (mur, arbre,...)

5. Il lance ensuite sa première boule, essayant de la placer le 
plus près possible du "but".

6. Un joueur de la 2ème équipe rentre alors dans le cercle 
et essaye soit en pointant de placer sa boule plus près 
du "but" que la boule de son adversaire, soit de chasser 
cette dernière en la tirant. La boule la plus proche du 
"but" mène le jeu.

7. Un joueur de la 2ème équipe rentre alors dans le cercle 

et essaye soit en pointant de placer sa boule plus près 
du "but" que la boule de son adversaire, soit de chasser 
cette dernière en la tirant. La boule la plus proche du 
"but" mène le jeu.

8. Quand une des équipes n'a plus de boules en main, les 
joueurs de l'autre équipe jouent celles qui leur restent, 
essayant de les placer le mieux possible.

9. Quand les deux équipes n'ont plus de boules, on compte 
les points. Une équipe marque autant de points qu'elle a 
de boules plus proches du "but" que celle de l'adversaire. 
C'est la fin de la "mène".

10. 2'un des joueurs de l'équipe gagnante lance alors le 
"but" du point où il se trouve et le jeu continue jusqu'à ce 
qu'une des équipes marque 13 points.

Cette année nous la classe 11 O/N, Caner ÖĞRENÇ, Sinem 
DOĞAN, Ezgi YILMAZ, Zeynep METİN, Pınar EKİN   nous avons 
aussi appris à jouer à ce jeu pendant nos cours de français 
lors de la dernière manche  l’équipe de Sinem – Ezgi a gagné 
contre l’équipe Zeynep-Caner, avec un score de 13 à 10.

R È G L E S  D U  J E U  D E  P É TA N Q U E

N o t r e  m a t c h   d e  P é t a n q u e

PÉTANQUE, 
La Fabuleuse 

Histoire
Sinem DOĞAN 
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Au lycée de TED Ankara, le 13 avril 2016 avec nos élèves, nous avons fêté la journée de la francophonie pour gagner un 
regard différent sur le monde et mieux connaitre la culture française. Toutes les activités préparées par les élèves étaient 
attrayantes.

Lors de cette occasion, Les élèves ont eu la joie de faire  connaissance avec M. Jean MICHELE BERTHE      ( Attaché de coo-
pération éducative) et  Mme Hülya ÖZ ( La directrice des cours de l'Institut Français d'Ankara).

COMME ACTIVITES,

Tout d’abord, nous avons préparé la rue de KOLEJ avec les photos des artistes français très célèbres,  Les élèves ont  pu 
découvrir  divers artistes  et personnes scientifiques françaises.

CETTE ANNÉE UNE FOIS ENCORE 
NOUS AVONS FÊTÉ LA JOURNÉE DE LA 
FRANCOPHONIE AVEC ENTHOUSIASME
Professeur de Français Hande Çetin Susuz
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Ensuite à midi, nous nous sommes 

régalés avec des spécialités culinaires  

préparées par la classe 9/C accompa-

gnée par notre professeur de français 

Ruziye KUTSAL. 

D'autre part nous avons passé une bon 

moment grâce aux chants de  Nazlı 

İNAY ( 12 / J) et Cemre KILIÇARSLAN  

(10/ )qui nous ont chanté des chansons 

françaises connues par tout le monde 

comme Lara FABİAN ( Je t’aime ), Zaz  ( 

Les passants ) , Edith Piaf  (Padam Pa-

dam ) et Fréro DELAVEGA ( le chant des 

sirènes), guidés par notre professeur 

de français Buket KARABULUT.

C’était un concert incroyable  dans la 

‘’rue de KOLEJ’’. Les élèves ont chanté 

et dansé en s’amusant  bien tous en-

semble.

Pour animer l’ambiance festive, les 

élèves de  9eme (9 A-B-C)  se sont dé-

guisées avec des costumes célèbres de 

quelques artistes français et  de per-

sonnages de dessins animés.

Dans la rue de KOLEJ des stands ont 

été mis en place par les élèves de 10 

eme et 11 eme  pour  peindre  des sacs, 

des mugs  et des t-shirts blancs, les 

peintures étaient expressives de sym-

boles de la culture française comme la 

tour Eiffel , la moustache , le croissant, 

la carte de France … et d’expression 

français du genre J’aime… , J’apprends 

le français… Je t’aime. Grace à ces acti-

vités créatives, nos élèves tous jubiles  

de travailler ensemble et d’exposer 

leurs talents artistiques, ils étaient gui-

dés par leurs professeurs de français  

Hande Çetin SUSUZ et Gürcü Acar.  A 

la fin de la journée, nous avons fait le 

don de l’argent récolté à l’association 

de « 1000 Genç Meşale » pour aider les  

élèves  défavorisés dans notre pays.
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En faisant beaucoup de sacrifice et 
en travaillant beaucoup nous, les 
membres du club de MFNU TED, avons 
participé à notre première conférence: 
SULTANİ MFNU’ 16 qui a été organisée 
par le lycée de Galatasaray.  Le thème 

de cette conférence était les frontières, 
pas seulement  les frontières géogra-
phiques qui sépare l’autrui mais aussi  
les frontières mentales. Nous- Işık ÖN-
DER, Nida KARABACAK et moi, Alime 
Sena KOÇYİĞİT- avons représenté la 
délégation de l’Italie et Zeynep YER-
TUTAN a représenté la délégation du 
Japon. Le premier jour, nous avons par-
ticipé à un tour historique pour décou-
vrir la beauté d’Istanbul. Le deuxième 
jour, il y avait la réception d’ouverture 
et j’ai fait mon discours en représen-
tant notre école TED Ankara. Ensuite, 
les moments stressants et à la fois amu-
sants ont commencé pour nous succes-
sivement dans le comité de  Sécurité, 
Nida a travaillé avec son équipe tandis 
que Işık et son équipe ont travaillé pour 
convaincre les délégués dans le Comité 
du Désarmement , tandis que  Zeynep 
et moi, avons travaillé dans le Comité 
de l’Environnement avec les déléga-
tions de Liechtenstein, Etats-Unis, Ar-
gentine, Suède pour écrire des résolu-
tions qui encouragent et  suggèrent de 
différents voies  aux délégations dans 
notre comité pour céder un bel avenir 
aux générations futurs. Işık et moi, nous 
étions les porte-paroles donc  le 3eme 
jour nous avons présenté nos résolu-
tions dans nos comités et nos résolu-
tions ont été adoptée grâce aux votes 
des autres délégations!   le 4eme jour et 
le dernier jour de la conférence, Işık et 
moi, nous avons présentées nos réso-
lutions  à l’Assemble Générale et avec 

la grande majorité nos résolutions ont 
été adoptés - grand succès! Oh- j’oublie 
de parler du diner et la soirée dansante 
mais ils ne sont pas des moments que 
vous pouvez vivre sans expérience! 

La conférence  finie mais les relations 
amicales  que nous avons développées 
avec nos amis  de différentes écoles 
subsisteront Je voudrais remercier mes 
amis - Zeynep, Nida et Işık, nos profes-
seurs - Sebahat KARAMISIR et Ruziye 
KUTSAL pour leur  soutien permanent 
et pour leur aide pour la  préparation à 
cette conférence et je voudrais remer-
cier notre Directeur et la  Sous Direc-
trice  de notre école pour nous avoir 
soutenu. 

Moi, je cède la parole aux mes amis! 

La conférence de Sultani MFNU, qui a 
eu lieu  du12 au 15 mai 2016, a été une 
remarquable expérience pour nous  4 
jeunes fille ;  Sena KOÇYİĞİT, Nida KA-
RABACAK, Işık ÖNDER et Zeynep YER-
TUTAN . Nous avions étudié tant sur 
nos sujets de débat, nous déléguées 
de l’Italie et moi, du Japon , lors de la 

conférence nous avons  travaillé en-
core plus longuement avec les autres 
délégués pour enfin être en commun 
accord sur  l’écriture des résolutions qui 
seront débattu encore une fois dans 
notre comité.  Nous ne nous sommes 
pas  ennuyées voire une minutes telle-
ment nous avions à faire. Mais parfois,  

je me suis même sentie très stressée 
car  je pensais que mon français n'était 
pas aussi bon que les autres délégués. 
Même si j'ai parfois ressenti de cette 
façon, une autre chose importante c’est  
que j'ai réalisé pendant et après cette 
conférence c’est que je devais  avoir 
confiance en moi et en mon français. 
Je me suis faite  de nombreux amis 
extraordinaires des écoles différentes. 
Après tout, C'était des moments excep-
tionnels en tant que déléguée à Sultani 
MFNU’16.

Notre 
première 
conférence

MFNU

Alime Sena KOÇYİĞİT - 11/B 

Zeynep YERTUTAN - 10-C
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SULTANI MFNU'16 Ah !  4 jours 
incroyables. Pendant les 4 jours; moi et 
mes amies Sena, Zeynep et Nida étions 
les déléguées. Nous avons discuté sur 
les sujets différents de nos comités. On 
a écrit les résolutions sur des sujets à 
l’ordre du jour, avec nos amis. Et, le  der-
nier jour, on a participé à l'Assemble Gé-
néral pour discuter des résolutions des 
comités. C’était Grandiose Mais, travail-
ler n'était pas la seule chose que nous 
avons fait. Nous nous sommes aussi 
amusées; lors  des dîners, dans le tour 

historique et dans la soirée dansante. 
Pour moi, cette conférence était très 
amusante et bienfaisante parce que j'ai 
rencontré beaucoup de nouveaux amis. 

Sultani MFNU'16 était une expérience 
incroyable.

Une fructueuse et belle expérience 
pour moi. J'ai appris beaucoup de la 
conférence Sultani MFNU 2016. Mer-
ci à ce que nous avons fait lors de la 
conférence, j’ ai beaucoup appris  sur 

la politique. En même temps, j’ai déve-
loppé  mon français. Merci  au travail 
que nous avions fourni à l'école, je n'ai 
eu aucune difficulté pendant la confé-
rence à débattre sur les questions que 

nous avons discuté ainsi que  des évé-
nements à l'ordre du jour. Cependant, 
nous devions trouver des solutions aux 
problèmes du monde entier. Le thème 
de la conférence était « les frontières ». 
Nous étions aussi les délégués,  repré-
sentant de pays. Pendant quatre jours, 
nous avons eu le plaisir d’apprendre. 
Avec les résolutions que nous avons 
préparé dans nos comités, nous étions 
comme des  diplomates. Ce fut un plai-
sir pour moi de participer à une si belle 
organisation. Merci beaucoup à notre 
école et au groupe MFNUTED pour 
nous avoir donné la chance d’y partici-
per.

Chaque année, le lycée TED 
ANKARA fait une organisation 
intitulée “le festival de Kırıntı.” 
Ce festival a pour but de pré-
senter des idées créatives et 
innovatives des élèves et de 
leurs guides ; leurs profs choi-
sis de chaque département 
du lycée.

Nous avons adapté le thème 
de cette année à notre dépar-
tement en utilisant le concept 
de « langue ».

Notre présentation était ba-
sée sur l’idée de langue et le 
titre était déjà très cool…

“ La langue en tant que 
concept vivant dans le 
monde qui change et le pro-
blème de communication 
entre les cultures”

Nos élèves ont préparé des 
affiches simples en utilisant 
des photos des anciennes 
générations. C’était une ex-
position où il y avait plein de 
magnétophones,de radios et 
de méthodes de livres déjà 

utilisés dans l’apprentissage 
du FLE.

Les professeurs responsables 
étaient Buket KARABULUT et 
Gürcü ACAR.

Et les élèves responsables 
sont ci-dessous:
10/ G 
72496 Arda UYGUR
92825 Ceren ÖZCET
113163 Hande OR
113175 Melisa ETHEMOĞLU

11/J
Elif SADIKOĞLU
Azra Defne EROĞLU

 L E  F E S T I V A L 

DE KIRINTI

Nida KARABACAK 11-P

Işık ÖNDER  10-C

Buket KARABULUT
Enseignante de français
Au nom du Département de 
français
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Au cours de sa carrière, qui a duré près 
de deux décennies, Noah a obtenu un 
total de 23 titres en simple et 16 titres 
en double, atteignant un sommet 
en carrière en simple rang de n ° 3 
mondial (en Juillet 1986) et a atteint le 
n ° 1 mondial le mois suivant. Il reste 
le joueur le mieux classé de la France 
depuis l'introduction du classement en 
1973. 

Après sa retraite en tant que joueur de 
tennis, en 1991, il débute une carrière de 
chanteur et co-fondateur, avec sa mère, 
d'un organisme de charité pour les 
enfants défavorisés. Son premier album 

appelé “Black or White” avec la chanson, 
Saga Africa et en Octobre 2006, l'album 
Charango a été un grand succès, la 
vente de 1.275.000 exemplaires en 
France et il a été son album le plus 
réussi. Les  Radios françaises ont 
beaucoup passé les singles "Donne-
moi une vie" et "Aux arbres citoyens" de 
l'album abondamment.

Noah a également fondé Fête le Mur en 
1996, un organisme de bienfaisance de 
tennis et d'adaptation pour les enfants 
défavorisés, en particulier dans les 
régions pauvres et les banlieues. Il est 
présidé par Noah lui-même.

Aux Arbres Citoyens
Le ciment dans les plaines 
Coule jusqu'aux montagnes 
Poison dans les fontaines, 
Dans nos campagnes 

De cyclones en rafales
Notre histoire prend l'eau
Reste notre idéal
"Faire les beaux"

S'acheter de l'air en barre
Remplir la balance :
Quelques pétrodollars
Contre l'existence

De l'équateur aux pôles,
Ce poids sur nos épaulees
De squatters éphémers...
Maintenant c'est plus drôle

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain !

Aux arbres citoyens
Quelques baffes à prendre
La veille est pour demain
Des baffes à rendre

Faire tenir debour
Une armée de roseaux
Plus personne à genoux
Fait passer le mot

C'est vrai la terre est ronde
Mais qui viendra nous dire
Qu'elle l'est pour tout le monde...
Et les autres à venir...

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain !

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on s'oppose
Un monde pour demain !

plus le remps de savoir à qui la faute
De compter la chance ou les autres
Maintenant on se bat
Avec toi moi j'y crois

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain !

est un joueur de tennis et chanteur français, né le 18 mai 1960 à Sedan, en France.
Defne Çekirge
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Greenpeace est une organisation mon-
diale et indépendante qui propose des 
activités pour protéger l’environne-
ment et promouvoir la paix. En particu-
lier, l’organisation traite des questions 
concernant le changement climatique, 
l’agriculture, le nucléaire, les océans, les 
forêts et les produits  toxiques. Depuis 
1971, Greenpeace est significativement 
active dans 40 pays à travers l'Europe, 
l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et le Paci-
fique avec 28 bureaux locaux et natio-
naux .

En outre, Greenpeace France est une 
association  à but non lucratif qui est 
dirigée  par un conseil d'administration 
(CA) qui nomme un directeur. Avec la 
prise en considération des valeurs de 
responsabilité individuelle, de non-vio-
lence, d’indépendance, Greenpeace a 
été délicatement impliqué dans les me-
sures prises contre la tendance crois-
sante de l'énergie nucléaire. En France, 
80% de l’électricité et 17% de l’énergie 
sont nucléaires. Toutefois, Greenpeace 
s’oppose fermement à ce besoin impé-
ratif d'énergie nucléaire en France et 
estime cela comme dangereux, inutile 
et coûteux. Au cours des dernières an-

nées, les  membres de l'organisation se 
battent contre le lobby nucléaire, ce qui 
empêche tout débat national. Green-
peace pense qu’en suivant la voie de 
l'énergie nucléaire, le gouvernement 
sera responsable de mettre en danger 
la vie des résidents et que la libération 
de matières radioactives causera la pol-
lution de l'air et des océans. Il est temps 
de réagir pour monde nouveau. 

Pour toutes ces raisons, l'une des activi-
tés de Greenpeace  
en Mars 2014 
a été contre  
la centrale 
n u c l é a i r e 
de Fessen-

heim, la première et la plus efficace de 
l'énergie nucléaire en France. 60 per-
sonnes de 14 pays différents ont parlé 
et ont pris des mesures pour le refroidis-
sement du réacteur dangereux. Selon 
Greenpeace, il est tout à fait possible 
pour la France d'abandonner l'énergie 
nucléaire et d’opter pour l'énergie re-
nouvelable et efficace. 

Comme tout apprentissage qui com-
mence au plus petit âge Greenpeace 
essaie de commencer le processus de 
sensibilisation dans les écoles. Il y a 
beaucoup d’activités. Ils organisent des 
conférences dans les écoles pour sensi-
biliser les élèves tous les ans. Ils mettent 
en place des organisations impliquant 
des étudiants. Nous aussi dans notre 
école, nous essayons de mettre en 
place des activités pour protéger l’en-

vironnement, par exemple l’année 
dernière, les étudiants ont recueilli 
des bouteilles en plastique pour le 
recyclage. Avec cette activité, les 

élèves ont appris que même faire 
une petite chose peut être efficace 

pour la nature.

Greenpeace
en  France

Elif Naz Oktay/ Cagla Saribay
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FA I T E S 
Q U E L Q U E 

C H O S E  P O U R 
C H A N G E R  L E 

M O N D E
Jour après  jour, la technologie s’amé-
liore avec une vitesse énorme. Mais il y 
a aussi quelques mauvaises parties de 
cette amélioration. Qui est la pollution. 
La population mondiale augmente et 
cela signifie que le nombre de véhicules 
augmente. Principalement, l'utilisation 
de véhicules au carburant provoque la 
pollution de l'air et la pollution sonore. 
Pour empêcher ces effets négatifs, cer-
tains pays ont déjà commencé à se sou-
cier de l'environnement.

Par exemple, la France ! A Paris, en 
France, les gens utilisent le système de 
vélos en libre-service depuis le 15 juillet 
2007. Le nom de ce projet écologique 
est Vélib’. Les vélos fonctionnent avec 

l'énergie mécanique et ils ne consom-
ment pas de combustible et est donc 
un ami  de l'environnement. 

Vous faites de l'exercice et vous par-
ticipez également à la protection de  
l'environnement tout en découvrant 
les beautés de la ville. Cela est possible 
si vous utilisez le système Vélib’. Dis-
ponible, dans un premier temps, uni-
quement dans Paris, le système a été 
déployé, à partir du début 2009, dans 
trente communes de la petite cou-
ronne pour atteindre progressivement 
le chiffre de 15 000 à 17 000 vélos en 
circulation répartis sur 1 230 stations 
dont 238 en proche banlieue.

Si les distances que vous devez par-
courir sont trop longues ou que vous 
ne pouvez pas utiliser le vélo. Ne vous 
inquiétez pas, il existe un autre système 
l’Autolib ! Autolib’ est un service public 
d'autopartage de voitures électriques 
en libre-service disponible dans l'ag-
glomération parisienne. Lancé en 2011, 
en juillet 2016, en moyenne 3 980 véhi-
cules sont répartis dans 1 084 stations 
couvrant 97 communes de l'agglomé-
ration parisienne.

Tout le monde  devrait travailler pour 
trouver  des projets comme ceux-ci et 
trouver des moyens de protéger notre 
monde. Passons à l’action pour proté-
ger notre planète !

Les Repair Cafés sont des  cafés de ré-
paration, et  des lieux de rencontre gra-
tuits. L’objectif est de réparer les appa-
reils / dispositifs, organisés par et pour 
les résidents locaux. Le concept a été 
inventé par Martine Postma en 2009. 
Le 18 Octobre 2009, le premier Café de 
réparation a eu lieu à Amsterdam. Le 2 
Mars 2010, la Fondation de Repair Café 
a été mis en place. Cette fondation a été 
faite pour soutenir les groupes locaux 
qui veulent créer leur propre Repair 
Café. En Septembre 2013, il y avait 150 
groupes aux Pays-Bas qui ont tenu une 
réparation Café sur une base régulière. 

En 2016, il y a plus de 1100 cafés de ré-
paration opérant dans le monde entier. 
Ils fleurissent en Europe depuis 2009 en 
particulier en France, en Belgique et en 
Allemagne.

Les Repair Cafés sont créés pour contri-
buer à protéger la nature. Si vous y al-
lez, vous réparez les choses brisées au 
lieu de les jeter à la poubelle. Comme 
vous le faites au sein des groupes, vous 
avez la chance de faire d’une pierre 
deux coups : faire réparer vos objets et 
partager un moment agréable avec vos 
voisins. 

Dogu BARAN

Cağla SARIBAY

Café
REPAIR



11

N o : 1 4  •  A n n é e : 2 0 1 6

Defne Gökalp
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Cet évènement qui tous les 4 ans regroupe les profes-
sionnels pour montrer le meilleur d’eux-mêmes dans 
différentes compétitions, remontrait selon la légende à 
776 av. JC. D’après certaines légendes Héraclès aurait fait 
construire le premier stade Olympique en l’honneur de 
son père Zeus. Aujourd’hui encore les JO reste un évène-
ment attendu par des milliers de spectateur et téléspecta-
teurs, en effet cette compétition nous rappelle le pouvoir 
de l’Union et a pour but également de transmettre des 
messages de paix. Cette année une équipe de sportif réfu-
gié a défilé sous le drapeau des JO.

Nous tenions à présenter nos excuses à Azra Defne Ero-
glu, en effet Azra est l’auteur de l’article ‘La nouvelle 
mode, vivre avec 100 objets’ paru dans la 13. Edition 
mais malheureusement une erreur a été faites dans les 
noms de famille. Nous la remercions pour sa contribution 
et lui prions de nous excuser.

LES JEUX OLYMPIQUES ET LE JEUX PARALYMPIQUES

Le sport a cette force de rassembler toute catégorie de 
personne. Les JP permettent aux personnes handicapées 
physiques et mentales d’afficher leurs performances dans 
des épreuves handisports. Cet évènement a également 
lieu tous les 4 ans. Les premiers JP ont eu lieu en 1960 à 
Rome. Nous devons inciter les gens à soutenir les per-
sonnes handicapés à participer à la vie active, le sport 
semble être un merveilleux moyen pour aider ces per-
sonnes à se dépasser et à montrer que rien ne peut les 
arrêter. Comme quoi tout est possible dans la vie, il suffit 
de le vouloir pour le faire.

L E S  J E U X  P A R A L Y M P I Q U E S


