FAIT PAR ET POUR LES HABITANTS
// MARS-AVRIL 2019 //

P'TIT JOURNAL N°76
Basma lors du séjour Vacances Familles 2018 organisé par le CSC Lavoisier-Brustlein
au Lac de Liez

EDITO

PAR VERONIQUE BOUDA

Chers lecteurs et lectrices,
Concrétisez certains de vos souhaits de ce
début d’année :
Engagement, échange, découverte,
poésie…
Venez avec vos différences aussi, ce sont
des richesses !
Le chemin de l’ouverture et de la diversité

L'habitante du mois

BASMA, L’ENGAGEMENT
DANS TOUS SES ÉTATS
PAR SOFIA RUETSCH

Aucune pierre n’est de trop !
Gageons que les articles de ce numéro 76

Elle a notamment participé à la

vous inciterons à prendre votre élan.

démarche d’auto-financement

Excellente lecture et ... A bientôt !

pour les vacances famille au lac
de Liez en Août 2018 avec le
centre Lavoisier-Brustlein.

Basma Ben Fezouaa, jeune femme de 32
ans et mère célibataire de 3 enfants (10,

Le « virus » du bénévolat a continué à se

7 et 3 ans) habite le quartier Doller

développer au sein du centre socio-

depuis 2015. Elle a surtout travaillé dans

culturel : elle donne régulièrement un

la restauration et l’aide à la personne

coup de main à l’auberge de la bonne

(ménage et repassage). Elle a dû arrêter

humeur. Elle a également participé à

de travailler pour s’occuper de ses

l’organisation de la fête des 50 ans du

enfants.

CSC Lavoisier Brustlein en octobre 2018.

Aujourd’hui, elle est à la recherche d’un

Du fait de son implication bénévole, le

emploi. Elle souhaiterait s'occuper

centre Lavoisier Brustlein lui a proposé

d'enfants en collectivité. Le Pôle Emploi

d’intégrer son Conseil d’Administration.

lui a validé une formation d’auxiliaire de

Celle-ci n’a pas hésité à accepter et y

puériculture mais elle n’a pas encore

assistera pour la première fois en mars

trouvé d’école de formation pour le

2019.

moment.

Je tiens à remercier Basma pour sa
gentillesse.

En 2018, elle a commencé à s’investir au
CSC Lavoisier Brustlein par

se construit pas à pas.

Bonne chance pour tous ses projets.

"Le « virus » du
bénévolat a continué
à se développer au
sein du centre socioculturel"

l’intermédiaire de Céleste Trieu,
travailleur social au centre Lavoisier.

1

Les temps forts à venir
Jeudi 14 mars à 18h
Le numérique

Rendez-vous citoyen sur la thématique du numérique : accès- accompagnement- formation

Jeudi 25 avril à 18h
L'éclairage publique

Rendez-vous citoyen sur la thématique du de l'éclairage publique : économie - performance

Renseignement -Inscription par mail : agence.participation-citoyenne@mulhouse-alsace.fr

Renseignement -Inscription par mail : agence.participation-citoyenne@mulhouse-alsace.fr
La première course de canard à Mulhouse est organisée et aura lieu le long du canal de l'Ill !

Dimanche 28 avril à 14h
Duck Race

Tentez de gagnez une voiture et d'autres lots en achetant des tickets en vente au
CSC Lavoisier-Brusltein - 3€/ticket de tombola
Renseignements : CSC Lavoisier-Brustlein - 59 allée Gluck - 03.89.42.21.31

Zoom sur...
DEDALE, QUAND L'ART DEVIENT UN
LIEN SOCIAL OUVERT À TOUS

L'atelier de nos deux artistes, au 22, rue
Sainte Thérèse, est le reflet de leurs
créations, dans un "joyeux fouillis" qui

PAR CHANTAL LONGRO

L'intervention des artistes plasticiens

L'art est un labyrinthe de multiples

de Dédale initie à des discussions, des

expressions : peinture, écriture, dessin,
philosophie, danse, photographie.....
Dédale Mulhouse existe grâce à la
rencontre d'artistes plasticiens, Renaud et
Siam (également éducateurs) et des

débats sur de multiples sujets

Ils ont besoin de l'autre pour évoluer
et comprendre ce qui les entoure:

projets artistiques avec les habitants.
Ainsi Dédale, initialement une idée un peu

Dédale déambulent dans les rues de la

de la Ville de Mulhouse dans l'innovation
sociale. Il s'inscrit dans le tissu associatif
qui œuvre dans l'éducation populaire avec

artistiques en ébauche et souvent jamais
et ne s'arrête pas...

esthétiques).

des savoirs. Souvent les membres de
ville, les bus, les places

tissus) livres, photos, côtoient des œuvres
finies, pour évoluer dans le temps qui passe

(urbains, climatiques, sociaux,

c'est le partage intellectuel, l'échange

utopique, devient un partenaire culturel

respire le bien-être. Matières (pierres,

Renaud et Siam m'ont ouvert la porte de
leur atelier : j'y ai découvert un espace
fascinant, créatif, de partage et de
convivialité. Qu'ils en soient remerciés.
Réseau Dédale: contact@reseau-dedale.fr

pour provoquer des dialogues
avec les passants. Ils
s'approprient ainsi l'espace

des principes artistiques, philosophiques

public, qui devient une scène

et écologiques.

de débats. Chacun devient
visible et utile.

C'est aussi réfléchir, prendre du recul pour
avoir un regard différend, amélioré, et

A cela s'ajoutent des

devenir un partenaire actif.

propositions de formation.

Chacun à sa manière apporte son" art de

L'association créée par

vivre". Il contribue à transformer son

Renaud et Siam est l'exemple

entourage pour un meilleur avenir d'une

même d'un projet collectif :

façon collective.

plusieurs artistes ont intégré le
groupe.
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Vernissage de l’exposition Filanthrope #1 avec l’artiste Brigitte
Bourdon au Fil (CSC Lavoisier Brustlein), première étape d’une
démarche en cours de rencontre et d’expérimentation avec
notamment les jeunes du quartier

Quoi de neuf sur le quartier ?
Ils interviennent dans les écoles, les
périscolaires, font des animations de rues
ou participent à des évènements
ponctuels comme les fêtes de quartier, les
fêtes de fin d’année, la fête de la science
,etc…
Ils utilisent les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram) ainsi que leur site Internet
comme moyens de communication.
Des formations initiales d'animation ont
lieu plusieurs fois par an pour pouvoir

LES PETITS DEBROUILLARDS

devenir vacataire au sein de l’association.
Alors comme Louise, rejoignez-les !
Cette dernière aspire à concevoir et

PAR AGNÈS LECONTE ET MICHEL
NICO

Au sein de l'équipe, Luke et Alizée en

Les Petits Débrouillards Grand Est (11

respectivement coordinateurs

Antennes) sont venus s’installer à

pédagogique et territoriale. Anaelle et

Mulhouse il y a quelques années à

Louise sont en volontariat de service

Motoco. Ce sont des personnes

civique.

animale...

"Apprendre en s'amusant" :

Alors n'hésitez pas à venir les rencontrer,

sont les deux salariés et sont

investies, curieuses, dynamiques et
passionnées de sciences.

Les Petits Débrouillards s'inspirent de
A l'échelle nationale, l’association

cette perspective pour réviser la

s'ancre dans un réseau de 19

science fastidieuse en un geyser de

associations régionales. En son sein

questions et de curiosité.

gravite : 200 salariés permanents, 80
volontaires et 2000 animateurs et
bénévoles. Elle a été créée en 1986.
Depuis le début de l'année 2019, le
centre socio-culturel LavoisierBruslein a accueilli l'association, dans
ses locaux à l’espace du FIL (20 rue
Thénard). Une permanence est
proposée aux habitants de 9h à 18h,
du lundi au vendredi.

proposer des animations en lien avec la
connaissance du vivant, les alternatives
écologiques et le bien-être : les énergies
renouvelables, les volcans, l'intelligence

la porte est bien-sûr grande ouverte !
Vous pouvez les retrouver sur Facebook «
Les Petits Débrouillards Mulhouse » ou sur
le site:
www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org

Ils endossent la mission de

Merci à toute l'équipe pour leur agréable

diffuser les sciences et les

accueil.

techniques et de les partager
sans limites. Leur objectif est
de permettre aux jeunes et
moins jeunes de s'épanouir
individuellement et
collectivement par des
parcours de citoyenneté
activfs et démocratifs.
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Le poème

La recette du mois

APÉRITIFS MALGACHES

LES CACAS PIGEONS

PAR NATHALIE LEROY
INGRÉDIENTS :
400g de farine de blé - 4 œufs - 2 cuillères à soupe d'eau 2 pincée de sel - 1 cuillère à café de poivre - 1 cuillère à soupe

A CET HIVER PERDU, A CE
PRITEMPS RETROUVÉ
A cet hiver perdu
Où tout dort, même l’espérance
A ce printemps retrouvé,
Ou tout renait, régénéré

PAR SAMIR BENOURA

A cte printemps retrouvé
où l’on ressent le bonheur dans les cœurs
à cet hiver perdu
froid, qu’on laisse et ne voit plus
A cet hiver perdu,
Qui s’éloigne tel un souvenir
A ce printemps retrouvé
Et ces chants, ces fleurs, ces couleurs
Nous ayant tant manqué

d'huile
PRÉPARATION:
Mélangez la farine avec le sel et le poivre. Ajoutez 1 cuillère à soupe
d'huile, puis ajoutez peu à peu juste assez d'eau pour obtenir une
pâte assez ferme. Pétrissez une minute (ou passez la pâte dans le
rouleau de votre machine à pâtes italiennes). Laissez reposez 15
minutes puis étalez au rouleau ou à la machine avant de coupez en
lanières (plus ou moins fines selon votre goût, en se souvenant que
la pâte gonfle à la cuisson).
Faites frire en plusieurs fois (à la friteuse ou dans une casserole) à
l'huile pas trop chaude, jusqu'à ce que les cacas pigeon soient
joliment dorés. Égouttez sur de l'essuie-tout et laissez refroidir. Ces
apéritifs se conservent très bien dans une boîte hermétique
pendant plusieurs jours.

A ce printemps retrouvé
Fait de tout, pour nous émerveiller
Je délaisse cet hiver, bien sombre
Pour toujours suivre le soleil.

Gagnez un repas pour 2 personnes à
l'Auberge de la bonne humeur!
En déposant ce coupon réponse au CSC LavoisierBrustlein - 59 allée Gluck 68200 Mulhouse

Nom :............................. Tel :................................
ou en envoyant un mail à l'adresse suivante :
celeste.trieu@csc-lavoisier-brustlein.org avec vos
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coordonnées et le code
"PTIT JOURNAL"
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