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 « Si tu veux savoir si tu es dans un endroit riche ou 
pauvre, tu regardes les poubelles. 
 Si tu vois ni ordures ni poubelles, c’est très riche. 
 Si tu vois des poubelles et pas d’ordures, c’est riche. 
 Si tu vois des ordures à côté des poubelles, c’est ni riche, 
ni pauvre : c’est touristique. 
 Si tu vois les ordures sans les poubelles, c’est pauvre.
 Et si les gens habitent dans les ordures, c’est très très 
pauvre.»

in Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Éric-Emmanuel Schmitt

 Les poubelles, en effet, sont le symbole de notre 
société d’opulence (ou non), de l’excès (ou non) et du 
mépris de la nature… ou non ? 
 Pourtant à Saragosse, les poubelles urbaines sont 
sages, et propres, à l’image de la ville. 
 Seules les poubelles ayant suivi les débordements 
des fêtes populaires témoignent du contraire (pages 21 & 
22), mais très brièvement (Simplement je suis passée par là 
au mauvais moment !!).

 Les poubelles de Saragosse, toujours à l’image de la 
ville, sont colorées et variées. 
 Dans les rues elles affichent, par leurs différences de 
couleurs et de formes, leur indépendance par quartier.
 Parfois elles sont taggées… ça participe au 
folklore… et à l’humain.
 Souvent elles sont tatouées du blason de la ville : ce 
lion qui grimpe à l’assaut des poubelles (et des réverbères).
 Dans les parcs elles sont associées, couleurs et 
formes,  au mobilier de jardin et chacun a les siennes.

 Poubelles à piles, poubelles à crottes, poubelles 
sélectives, à canettes et bouteilles, à cartons et papier, à 
plastiques, à déchets domestiques et organiques, cendriers, 
container/poubelles sélectives, fixes ou mobiles et dans tous 
matériaux… Ici elles sont toutes «poubè-elle pour aller 
danser hé hé hé » !

 Voici donc un nouvel album d’images insolites sur 
une des nombreuses facettes visuelles de Saragosse. 
(insolites parce que personne ne les remarque car personne 
ne sait regarder… surtout les poubelles !!)
 Quelques-unes avaient déjà été montrées dans le 
burMag “Spécial Sièges et Bancs Publics“ à revoir dans la 
rubrique “Mon Saragosse“ de mon site web :

http://www.cburdin.com/mon_Saragosse.html





La même que la précédente
mais dans un environnement plus coloré









La même que la précédente
mais suspendue.



Une poubelle assortie
au stade de foot proche





La mère et la fille

































Un contener sans gêne !

















Ici, les poubelles parlent en morse : • – • – • – – –





Ce n’est pas une poubelle qui va empêcher l’Èbre de déborder !





La même que la précédente
après son propre nettoyage




