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Bonne année à toutes et tous ! 



Evénements 
Comme au cinéma !
Tous les premiers jeudis du mois, venez assister à une 
projection de film.
Le Pax fut pendant de longues années un lieu de diffusion 
de films,  très fréquenté à Mulhouse dont les plus anciens du 
quartier se souviennent encore avec nostalgie. Aujourd’hui se 
sont des cinémas associatifs tels que le Bel Air qui se battent au 
quotidien face aux grands multiplexes et rivalisent de créativité 
et de passion pour  proposer une programmation de qualité tout 
au long de l’année avec notamment des soirées ciné-débats, des  
festivals renommés tels que Les Petites Bobines ou Le Festival 
Augenblick, autant d’évènements que  tous les amateurs de 
cinéma apprécient. Au Pax,  il n’est donc absolument pas question 
de se situer sur ce terrain là, mais juste de proposer à l’initiaitve 

d’un petit groupe de bénévoles du quartier de partager, grâce à 
notre partenaire Collectivision  une  projection mensuelle autour  
d’un film et d’une collation.
Depuis 1983, Collectivision acquiert les droits de représentation 
de plusieurs milliers de films et documentaires à partir de 
supports DVD, afin de permettre à ses partenaires d’en disposer 
légalement et en toute sérénité, pour toutes leurs diffusions dites 
Institutionnelles « publiques gratuites non commerciales ».
C’est dans ce cadre là,  que Jeannette Keller, Micheline Alder et 
Serge Boshart vous accueuilleront pour vous proposer deux 
premiers films,  des comédies qu’ils ont beaucoup aimé et 
souhaitent vous faire partager. A l’issue de chaque projection, 
5 nouveaux films vous seront proposés et vous pourrez 
voter pour les 2 prochains films que vous souhaitez voir 
diffuser lors des séances suivantes.
Tarif : Gratuit

Jeudi 10.01, 
Séance à 18h30

Film à 18h45

 
Ariane Felder est enceinte ! 
C’est d’autant plus surprenant 
que c’est une jeune juge 
aux mœurs strictes et une 
célibataire endurcie. Mais 
ce qui est encore plus 
surprenant, c’est que d’après 
les tests de paternité, le père 
de l’enfant n’est autre que Bob, 
un criminel poursuivi pour 
une atroce agression ! Ariane, 
qui ne se souvient de rien, 
tente alors de comprendre ce 
qui a bien pu se passer et ce 
qui l’attend...

Jeudi 07.02, 
Séance à 18h30

Film à 18h45

Agathe Cléry est une vraie 
workinggirl du XXIe siècle. 
Brillante directrice du 
marketing d’une ligne de 
cosmétiques spéciale «peaux 
claires», elle n’est néanmoins 
guère appréciée de ses 

collègues qui la trouvent 
dure, hautaine et la savent 
raciste. Le jour où on lui 
annonce qu’elle est atteinte 
de la maladie d’Addison, 
maladie rarissime qui va la 
faire noircir, Agathe refuse de 
croire à une telle malédiction. 
Pourtant, un beau matin, elle 
se retrouve aussi noire que 
tous ceux qu’elle détestait 
jusqu’à maintenant.
Commence alors pour 
Agathe un long parcours 
initiatique durant lequel elle 
va subir moult trahisons, 
perdre tout ce qui lui était 
le plus cher, mais toutes ces 
humiliations vont petit à petit 
métamorphoser la « dure, 
hautaine et raciste » qu’elle 
était, et lui ouvrir les portes 
d’une nouvelle vie...

LA FILATURE 
NOMADE
Dimanche 27 Janvier 2019 à 14h30 

Mis en place en 2015, le dispositif La 
Filature Nomade a pour vocation d’aller à la 
rencontre du public sur un large territoire. 
Des spectacles, qui s’adressent à tous, 
sont programmés en partenariat avec des 
collectivités et diverses associations telles 
que le Pax. 
 
Tout public, à partir de 10 ans -  Durée : 1h. 
Tarif : 4€/ personne. 

Gratuit avec la Carte de membre

Ami-ami 
Théâtre clownesque
Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé 
d’en avoir. Le public en fera les frais. 
Elle va multiplier les attentions, mettre 
en avant un maximum de ses qualités 
et tout faire pour paraître normale, tout 
en se révélant de plus en plus bizarre, 
imprévisible, inadaptée…

À travers cette entreprise ratée, une clown 
nous fait rire de sa solitude qui nous 
rappelle la nôtre et questionne l’amitié.



Petite Enfance

CM  : Carte de membre saison 2018/2019

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
La Souricette est ouvert aux adultes 
accompagnés de jeunes enfants de 
0 à 6 ans. C’est un lieu de rencontres, 
d’échanges, de partage des expériences 
parentales, en toute convivialité. Ces 
temps d’accueils vous permettront de 
partager des activités d’éveil avec votre 
jeune enfant.
Heures d’ouverture :
- le mardi de 14h à 16h et de 16h à 18h
- le jeudi de 8h30 à 11h30, réservé aux 
parents d’enfants non-marcheurs. 
L’occasion de venir se détendre dans 
un espace chaleureux et douillet pour 
aller plus loin dans la découverte de son 
bébé et partager avec lui de nouvelles 
expériences. Un moment privilégié 
pour prendre le temps avec son bébé de 
souffler et de vivre un moment de plaisir 
autour du jeu !
- le jeudi de 14h à 16h
Fermé pendant les vacances scolaires, 
avec la possibilité de participer à 2 
accueils au maximum par semaine.

Atelier Baby-gym, éveil à la motricité : en 
direction des enfants âgés de 6 mois à 3 
ans accompagnés d’un adulte, cet atelier 
vous permettra de partager un moment 
particulier avec votre enfant autour de 
son développement moteur. RDV sur 
place à la Plaine Sportive de la Doller, rue 
de Toulon. Prévoir pour l’enfant une tenue 
confortable. Il pourra se mettre pieds nus 
ou en chaussons souples si la température 
de la pièce ne le permet pas.
Les mercredis de 9h à 10h pour les enfants 
non-marcheurs.
- Les mercredis de 10h à 11h pour 
les enfants marcheurs (enfants non-
scolarisés)
-  Les places étant limitées, les inscriptions 
sont obligatoires pour le cycle. Tarif : CM+ 
2€/séance. 

Atelier Sports Mômes : en direction des 
enfants de 3 à 6 ans (enfants scolarisés), 
pour s’initier aux différentes pratiques 
sportives tout en s’amusant. Les parents 
sont invités à participer à certaines 
séances. Les enfants sont invités à 
développer une compétence motrice à 
chaque atelier. RDV sur place à la Plaine 
Sportive de la Doller, rue de Toulon.

Prévoir pour l ’enfant une tenue 
confortable. Il pourra se mettre pieds nus 
ou en chaussons souples si la température 
de la pièce ne le permet pas.
Les places sont limitées, les inscriptions 
sont obligatoires pour le cycle. Tarif : CM+ 
2€/séance. 
Les mercredis de 11h à 12h
- 09.01 : Lancer
- 16.01 : Frapper
- 23.01 : Envoyer/Recevoir (avec les 
parents)
- 30.01 : Cacher/Chercher
- 06.02 : Coopérer
- 27.02 : Pousser/Résister

Atelier Bébés-Lecteurs : pour partager 
des moments de découvertes avec 
votre jeune enfant, autour des livres et 
albums jeunesse, en partenariat avec la 
bibliothèque de Bourtzwiller, RDV sur 
place. Une séance par mois, le mardi 22.01 
de 10h à 11h.

La Pause des Parents : un rendez-vous 
d’échanges autour d’une thématique de 
santé choisie par les parents, unlundi par 
mois, avec des professionnels de santé. 
Cet atelier mis en place en partenariat 
avec Esther VanNieuwenhuyse, infirmière 
de la Coordination Santé Ville de 
Mulhouse est accessible, gratuitement, à 
tous les parents de jeunes enfants.
Lundi 21.01 de 9h à 11h : «Attention aux 
caries…comment prendre soin des dents 
de mon enfant?»
Lundi 25.02 de 9h à 11h : «Mon 
enfant grandit… Comment puis-je 
l’accompagner à gagner en autonomie?»

Atelier couture, un tapis pour raconter et 
chanter !
Avec l’aide de Micheline, bénévole et 
expérimentée en couture, notre futur tapis 
à histoire prend forme. Rejoignez-nous 
pour nous aider à réaliser les différents 
personnages à mettre en scène. Toutes les 
petites mains sont les bienvenues, mêmes 
les personnes débutantes en couture ! 
Dans le but d’offrir un nouveau support 
ludique pour les enfants de la Souricette.
Merci de s’inscrire auprès de Modesty 
06.27.71.36.51, RDV en salle couture, le 
14.01 de 9h30 à 11h30.

Ateliers massages-bébé 
Venez réserver votre place pour profiter 
de ces instants de partage unique entre 
vous et votre bébé. Un atelier d’éveil, de 
relaxation et de soulagement de petits 
maux (coliques...) pour votre bébé. Des 
instants privilégiés pour renforcer le lien 
d’attachement.
Ces ateliers sont encadrés par Coralie 
Guénot, puéricultrice, pour les bébés de 
0 à 10 mois. Merci d’apporter 2 grandes 
serviettes et l’huile de massage vous sera 
fournie.
Les séances se déroulent de 9h30 à 11h : 
11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02
Inscription pour 5 séances : Gratuit.



Mercredi des Loisirs pour les 
4-11ans
Et c’est reparti pour une saison 
d’activités et de découvertes variées, 
déclinées sous forme d’ateliers 
artistiques ou d’initiations sportives, 
le tout ponctué par des sorties 
culturelles tout au long de l’année. 
Le mercredi de 9h à 17h. Possibilité 
d’accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30. 
Accueil à la journée (avec ou sans 
repas) ou à la demi-journée (avec ou 
sans repas). 
Pour les 4-6 ans 
Mercredi 09.01

•	Matin : Découverte du monde 
en peinture

•	Après-midi : Création d’un collier 
africain

Mercredi 16.01
•	Matin : Création d’un chapeau 

chinois 
Mercredi 23.01

•	Matin : Confection de carte 
postale ou d’un instrument de 
musique : maracas mexicaine  

•	Après-midi : Atelier manuel : 
Création de Tour Eiffel 

Mercredi 30.01
•	Matin : Atelier manuel : 

confection d’un éventail 
•	Après-midi : Fabrication d’un jeu 

Mercredi 6.02
•	Matin : Confection de drapeau

•	Après-midi : Visionnage du film 
Rio 2 

Pour les 6-10 ans
Mercredi 09.01

•	Matin : Fabrication d’une piñata
•	Après –midi : deux activités au 

choix :
- L’inspiration n’a plus de freins 
- Initiation à l’acrosport ; quel 
continent sera élu vainqueur du 
tournoi ?

Mercredi 16.01
•	Matin : Intervention service ESF : 

les bienfaits des fruits et légumes.

Mercredi 23.01
•	Matin : Atelier art du cirque
•	Après-midi : Préparation du 

goûter en mode crêpe party 
Mercredi 30.01

•	Matin : Grand jeu : Gregor : 
l’affrontement  

•	Après-midi : Sortie : Goolfy

Mercredi 06.02
•	Matin : Intervention service ESF : 

découverte autour des odeurs du 
monde.

•	Après-midi : Projection du film 
d’animation  Rio 2 

Blu, sa compagne Perla et leurs 
trois enfants vivent à Rio de 
Janeiro. Cependant, pas facile 
de transmettre les bases d’une 
bonne éducation à des petits 
aras bleus lorsque l’on n’est pas 
dans son milieu naturel. Perla 
se languit de retourner dans la 
forêt amazonienne pour parfaire 
l’instruction de ses oisillons. 

Enfance 4-11 ans

POUR TOUS !
Mercredi 16.01
Après-midi : Sortie au Théâtre 
de la Sinne : La Douce envolée. 
Théâtre, cirque et magie par la 
Cie Prise de pied.

Un homme enfermé dans sa 
solitude recueille son chagrin 
dans des mouchoirs, qu’il 
enferme dans des armoires. 
Mais un soir un mouchoir se 
rebelle...

Accueil de loisirs d’hiver 
Du 11 au 22 février

Voyage autour du monde

Nous vous proposons de voyager 
jusqu’au bout du monde sans 
réellement quitter votre cocon, ou 
presque… A travers de nombreuses 
activités et animations variées, 
le voyage devient possible et les 
rêves aussi. Chaque jour vous serez 
immergés dans une atmosphère 
différente qui vous permettra de faire 
de nouvelles découvertes tout en vous 
amusant. 
En véritable globe-trotteurs, vous 
monterez à bord d’une incroyable 
croisière riche en découvertes.

On vous attend, départ imminent…



 Les rdv 
de 

la Pax’thèque ! 

C’est quoi la Pax’thèque ?  

C’est l’occasion de partager en famille 
un bon moment autour de jeux de 
société et de livres originaux. 
C ’est un Rdv pour les enfants 
âgés de 6 à 12 ans, accompagnés 
OBLIGATOIREMENT d’un adulte. Mais 
c’est aussi la possibilité  d’emprunter 
pour sa famille durant 15 jours une 
grande valise de jeux et de livres pour 
jouer tranquillement à la maison.

Cela se passe quand ?  

Le samedi 19 janvier 
14h à 16h 

et
Le samedi 02 février 

14h à 16h

En janvier-février : 
« Il n’y a pas d’hiver 

sans neige ...»

 Et cela coûte combien ?  

C’est gratuit, il suffit d’avoir sa carte de 
membre  familiale  2018-2019 .

 Je m’inscris où ? 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à  
l’avance,

Contact : Ilyass Sany : 03 89 52 34 04

CM  : Carte de membre saison 2018/2019

Famille
Les mercredis en famille : 
Mercredi 23 .01 de 14h à 16h30
Ciné-débat : Projection du film d’animation 
« La prophétie des grenouilles »dans le 
cadre de l’opération Cinéma Solidaire. Tarif  
CM+ gratuit

Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. 
Seule, une petite troupe hétéroclite 
menée par Ferdinand, le Noé 
d’aujourd’hui, parvient à défier les 
éléments qui se déchaînent dans la 
démesure. Humains et animaux sont 
entraînés dans le tourbillon d’une 
aventure rocambolesque...

Mercredi 30.01 de 14h30 à 17h 
Atelier poterie : Réalisation d’un objet 
senteur ainsi que des bols pour notre 
prochaine Fête de la Soupe. Tarif : 
CM+gratuit 
Mercredi 06 .02 de 14h30 à17h 
Animation culinaire « Crêpes et Cie » : 
Fabrication de sa pâte chocolatée à tartiner 
bio.Tarif : CM+2€/pers
Les mercredis de la Souricette 
Mercredi 27.02 de 15h à 17h : Nous invitons 
les parents qui ont au moins un enfant âgé 
de moins de 6 ans pour une animation jeux 
d’éveil.Tarif : CM+gratuit 

Vacances d’hiver du 11 au 
22 février
Lundi 11.02 de 14h30 à17h  : Réalisation 
de nems salés et sucrés pour le Nouvel An 
Chinois. Tarif : CM + 3€/pers

Mardi 12.02 de 14h30 à 17h  : Fabrication de 
sable magique. Tarif : CM + 2€/pers 

Mercredi 13.02 de 14h30 à 17h : Atelier 
poterie. : Réalisation d’un porte-bougie 
ainsi que des bols pour notre prochaine 
Fête de la Soupe. Tarif : CM + gratuit

Jeudi 14.02 de 14h30 à 16h30  : Animation 
Pax’thèque Tarif : CM + gratuit

Lundi 18 .02 de 14h30 à 17h : Fabrication de 
cristaux de neige. Tarif : CM+2€/pers 

Mardi 19.02 de 13h à 18h  : Sortie neige,   
balade et luge pour tous (possibilité 
d’apporter sa propre luge).Transport en 
bus Tarif : CM + 6€/pers 

Mercredi 20.02 de 14h30 à 17h 
Atelier poterie : Réalisation d’un porte 
photo ainsi que des bols pour notre 
prochaine Fête de la Soupe. Tarif : CM + 
gratuit

Jeudi 21.02 de 14h30 à 16h30 
Animation Pax’thèque Tarif : CM + gratuit 

Mercredi 16.01 de 14h à 17h :          
Avec les papas nous irons nous 
défier au Bowling de Mulhouse. 
Tarif : CM + 3€ la séance.
Vendredi 15.02 de 16h à 20h  : Sortie 
aquatique nocturne à Laguna. 
Tarif : CM+8€/pers 

Le Jour 
des Papas  



Créé en 1996, le Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
(Clas) est partenaire de l’école et des structures telles que le Pax  qui 
concourent à la coéducation des enfants en lien avec les parents.  
C’est un dispositif partenarial, mis en oeuvre hors temps scolaire. A 
Bourtzwiller, il s’adresse aux enfants du CP jusqu’au collège. Il leur 
propose  l’appui et les ressources complémentaires dont ils ont 
besoin pour s’épanouir et réussir à l’école. L’équipe de Dalila Bouhali 
qui pilote cette action s’attache à renforcer la confiance des enfants 
et des jeunes dans leurs capacités de réussite personnelle et scolaire 
en s’appuyant sur la pédagogioe du détour pour aborder de façon 
transversale et différente les apprentissages traités  à l’école. Le Clas 
encourage surtout le goût de la culture, l’envie d’apprendre et le 
plaisir de découvrir et vise tout particulièrement à  valoriser l’estime 
de soi des enfants et des jeunes, qui participent à différents ateliers 
artistiques, techniques, culturels ou sportifs. 
L’accompagnement à la scolarité s’adresse aussi aux parents dans le 
souci de renforcer et d’améliorer les relations Familles/Ecole. Il offre 
aux parents un espace d’information, de dialogue et d’écoute qui 
leur permet notamment de rencontrer collectivement selon leurs 
préoccupations des intervenants en parentalité.  
Au Pax ce dispostif est finacé grâce à l’appui de la CAF du Haut-Rhin 
et  de l’Etat via le CGET. 

Pourriez-vous nous dire ce que vous 
appréciez au CSC Pax ?
La proximité de l’équipe. J’ai l’impression   
qu’il n’y a pas de murs. On a toujours 
une réponse à la question que l’on vient 
poser que ce soit à l’Accueil ou auprès 
de l’équipe d’animation. Franchement 
l’équipe d’animation est super, que ce soit 
pour le CLAS ou les Mercredis de Loisirs ou 
le Service Jeunesse, j’ai mes enfants qui 
fréquentent ces trois secteurs et ils sont 
satisfaits des activités proposées. 

D’après-vous que devons-nous améliorer 
au CSC Pax ?
Je pense la communication avec un 
message positif  - savoir dire aux gens qu’ils 
sont importants-  pour que le retour soit le 
même.
Pourquoi pas une réunion au moins une 
fois dans l’année en invitant tous les parents 
usagers du CSC Pax ? 
Je conclue par cette phrase : 
« Un printemps commence toujours par 
une fleur »

Propos recueillis par Dalila Bouhali,

Animatrice Enfance / Jeunesse au CSC Pax.

Portrait 

Tous nos remerciements au Studio Philippe de Bourtzwiller pour la réalisation de ce beau portrait. 

Zeynep Irmak, 39 ans, mariée et mère de 
4 enfants, Zubeyde 16 ans, Tuĝrahan 14 
ans, Lamia 11 ans, Oĝuzhan 8 ans, parent,  
d’enfants fréquentant le dispositif CLAS et 
le service jeunesse au CSC Pax et habitante 
du quartier de Bourtzwiller depuis 14 ans.  

Vous souvenez –vous à quelle occasion, 
vous avez poussé la porte du CSC Pax ?
C’était pour inscrire ma fille Lamia au 
sein du dispositif CLAS ( Contrat local 
à l’accompagnement à la scolarité) en 
2014. Ce dispositif tout comme le CSC 
Pax je l’ai découvert du bouche à oreilles 
des habitants du quartier mais aussi par 
l’intermédiaire de l’école Paul Stintzi où 
ma fille était scolarisée.

Que pouvez –vous nous dire sur le dispositif 
CLAS ?
C’est magnifique que le CSC Pax propose 
ce dispositif.  On soutient d’une part 
l’enfant pour les devoirs, mais ça donne 
une confiance à l’enfant dans ce qu’il 
entreprend. Ce que je trouve super c’est 
aussi que ce dispositif  crée du lien entre les 
parents qui se retrouvent à la fin de chaque 
séance pour les rechercher. J’ajouterais à 
mon sens que le CLAS est là pour aider les 
parents. 

Cela fait maintenant plusieurs saisons 
que vous nous aidez lors des échanges 
autour de la parentalité dans le CLAS pour 
la traduction envers les parents d’origine 
turque. Qu’est- ce qui vous anime ?
Mon maître mot est le lien et il passe par 
la communication. J’habite depuis 14 ans 
dans le quartier  et je connais pas mal de 
monde notamment dans la communauté 
turque, je suis moi-même d’origine 
turque. Ainsi les mamans dont les enfants 
fréquentent le CLAS sont ravies que je 
traduise lors des réunions d’échanges, 
pour elles, c’est immense, cela leur permet 
de poser des questions, de comprendre, 
d’échanger sur l’enfant mais aussi de créer 
du lien entre elles. 



« Mais comment vivent les jeunes 
à Bourtzwiller ?» 
A l’initiative des Conseillers Citoyens 
de Bourtzwiller, un diagnostic sur « 
être jeune et vivre sur le quartier de 
Bourtzwiller » a été mis en œuvre.

La qualité des partenaires est à souligner, 
tout d’abord les jeunes de Bourtzwiller, ceux 
que l’on rencontre à la station de TRAM, les 
jeunes qui fréquentent le Centre Social Pax, 
des parents des jeunes, des animateurs du 
Centre Social Pax, des Conseillers Citoyens 
et Participatifs, des éducateurs de l’APSM 
et du service parentalité de la Ville, les 
infirmières du Point Ecoute -Centre Médico 
Psychologique-, des représentantes de 
l’Association les Mamans Citoyennes de 
Mulhouse. 
Etaient aussi représentés : APPUIS, Le 
Groupement des Associations, la Politique 
de la Ville, Soléa….

Deux temps forts se sont succédés : 
-  le 23 octobre : la Tente à Palabres
- le 14 novembre : une table ronde 
avec institutions, associations et Secou 
Balayera, jeune témoin d’une belle 
réussite dans son quartier.

« Aller au plus près des jeunes », « faire avec 
eux », « les rencontrer », « les surprendre », 
échanger voilà le cœur même du projet 
« TENTE A PALABRE ». 

Les Conseillers et les partenaires ont 
donné rendez-vous aux jeunes …
ILS SONT VENUS. Pour certains, il a fallu 
un petit temps pour « oser », « y aller », « 
se renifler », « se regarder », « se toiser » 
quelquefois. 
Mais, au final : 50 jeunes se sont exprimés, 
78% de la population interrogée était âgée 
entre 13 et 25 ans. 
Ils ont dit « aimer leur quartier », « ils ont 
parlé d’un quartier famille », ils ont fait 
part de leur nostalgie « où est l’araignée de 
l’Armistice », « on aimait les 420  même si 
nous n’avions que 10 ans ou 14 ans »…Ils 
ont dit avec espoir, quelquefois avec colère, 
toujours avec leurs mots, leur sincérité, leur 
authenticité. 

Et puis, il y a eu la MOSAIQUE, fort 
symbole du « faire ensemble », « du 
créer ensemble ». Et ce, sous l’œil vigilant 
et le savoir-faire de Ouarda. La réalisation 
est belle, quelques imperfections y ajoutent 
du charme. Elle attend de regagner le 
quartier, près de ceux qui l’on conçue pièce 
après pièce. Elle sera là, près d’eux pour 
leur rappeler qu’ensemble il est possible 
de construire, ils en seront fiers !

Quelques temps plus tard, le Complexe 
Sportif de la Doller a accueilli tous les 
partenaires, davantage de jeunes étaient 
attendus…ils ne sont pas venus, mais 
ils viendront en un autre temps. Le riche 
retour de la parole des jeunes a permis 
d’ouvrir le débat en groupes. Ainsi, 25 
personnes ont échangé autour du sujet 
: « de votre place, comment les jeunes 
vivent-ilsdans le quartier ?  Éléments 
favorisants et difficultés ! » « Quelles 
propositions feriez-vous pour maintenir 
etaméliorer la vie des jeunesdans le 
quartier ? ». 

Difficile de vous faire tous les retours et 
cela serait maladroit car le tout sera dit très 
vite « chut ! » : Rendez-vous est pris avec les 
jeunes par les Conseillers et Partenaires : le 
printemps en sera la belle occasion sous la 
« Tente à Palabres ».
Mais, savoir que le jeune « bouge et revient 
dans son quartier, quitte à circuler dans le 
TRAM des heures durant » est surprenant. 

Constater que les propos des professionnels 
croisent ceux des jeunes sur ce fort besoin 
de se rencontrer sur le quartier. Identifier 
que malgré la Plaine Sportive, le jeune 
interpelle la proximité « utilisons l’espace 
derrière le TRAM », et à tous de dire 

« faisons ensemble et tentons de 
restaurer la confiance» !

Propos transmis par le Conseil Citoyen de Bourtzwiller



Bébé Bougeotte
Une initiative unique en France, et c’est à Bourtzwiller que cela 
se passe ! 
Bébé Bougeotte est un projet innovant qui 
rassemble toute une équipe qui au départ 
n’avait jamais travaillé ensemble. C’est 
l’histoire d’une belle aventure humaine  
qui fait sens à Bourtzwiller  et se concrétise 
rapidement grâce au projet Mulhouse 
Diagonales. On vous dit tout ! 

Mulhouse Diagonales c’est quoi ?
Le budget participatif, c’est 300 000 euros 
que la Ville consacre à des projets imaginés 
et votés par les Mulhousiens dans le cadre 
de Mulhouse Diagonales et que la Ville 
réalisera ou accompagnera dans leur 
réalisation.
En chiffres :
- 89 projets ont été déposés avec pour 
objectif de faire vivre et revivre les bords 
de l’eau à Mulhouse.
- 27 projets ont été soumis au vote des 
Mulhousiens entre le 11 et le 21 avril 2018.
- 13 projets, dont celui de Bébé  Bougeotte  
ont été plébiscités et seront réalisés dans 
les 2 ans.

En quoi consiste le projet Bébé Bougeotte ?
Projet lauréat porté par le CSC Pax, Bébé 
Bougeotte sera une aire de jeux pour 
les enfants de 0 à 3 ans. Un site lui a été 
spécialement dédié et il verra le jour à l’angle 
de la rue de Quimper et rue du Progrès à 
Bourtzwiller sur une surface de 80m².

Qui est engagé dans ce projet ? 
Un partenariat très riche s’est créé entre le 
Service Petite enfance du Pax, les parents 
fréquentant le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents La Souricette, les services de la Ville 
et les étudiants de l’Institut Interrégional 
des Métiers de la Rééducation (IIFMR), 
formation en psychomotricité. Ce réseau de 
partenaires a permis de définir un véritable 
processus d’actions de co-construction 
autour du projet.  

Mais qu’en pensent les habitants de 
Bourtzwiller  ?

Cette démarche participative s’est 
concrétisée le 18 octobre dernier par une 
concertation avec les riverains de la rue 
de Quimper, les parents et les enfants de 
l’école maternelle. C’est plus de 60 habitants 
et futurs usagers qui ont participé à cette 
journée festive organisée par le Service 
Petite Enfance du Pax et animée par les 
étudiants de l’école de psychomotricité. 
C’est également autant de questionnaires 
remplis qui ont permis d’affiner le projet et 
de déterminer les types d’agrès souhaités 
pour la future aire de jeux.

Et la suite,  c’est quoi ? 
Bébé Bougeotte se concrétise. La Ville, 
l’école de psychomotricité, le service 
Petite Enfance du Pax et les parents de La 
Souricette se sont retrouvés pour finaliser le 
choix des agrès à mettre sur l’aire de jeux. Les 
prochaines étapes vont consister à valider la 
faisabilité technique et budgétaire de leurs 
propositions, pour une inauguration en juin 
2019 !
 

Pourquoi une aire de jeux pour les 
enfants de moins de 3 ans ?
Modesty Deixonne, Responsable Petite 
Enfance du Pax 

C’est une première sur Mulhouse et 
c’est une belle proposition pour les 
tout-petits ! L’enfant aura une aire de 
jeux adaptée à ses capacités motrices 
de son jeune âge. Le parent prendra 
plaisir à voir son enfant évoluer 
sur ces jeux très colorés ! Le choix 
des agrès a été réfléchi pour que 
l’enfant puisse les investir en toute 
sécurité sous le regard bienveillant 
de son parent. Le jeune enfant 
pourra grimper, sauter, se cacher, 
glisser, escalader…Un véritable 
espace adapté et riche qui favorise 
l’exploration motrice et la curiosité 
du tout-petit !

 
Pourquoi avoir participé à ce projet ?
Saadia Mir, habitante et maman de Bourtzwiller investie                                        
dans le projet

Pour penser au bien-être et aux loisirs de mes enfants ! 
Je suis une habitante du quartier et je me suis sentie 
concernée par rapport à mes enfants. Je trouve que 
ce projet va permettre d’embellir le quartier, cela va 
être un lieu très ludique. Je n’ai jamais vu un espace 
réservé aux tout-petits ailleurs, je trouve génial de 
penser à eux aussi. Cela va vraiment être un plus pour 
les habitants des nouvelles résidences aux alentours 
où il n’y avait actuellement rien pour les petits.
Je serai bien sûr présente le jour de l’inauguration. Je 
fais souvent de la marche avec mes enfants le long 
de la Doller,  j’en profiterai donc pour faire un arrêt 
régulier à l’aire de jeux.



PROCHAIN RDV 
Mercredi 27.02 de 11h30 à 14h 

GRANDE  COLLECTE DE PATES 
pour alimenter notre Boite à Partage !

Habitants, commerçants, venez participer à notre défi 
solidaire en apportant vos dons alimentaires . Une pesée 
sera organisée afin d’élire le meilleur donneur du jour !

La collecte sera suivie d’une Pasta Party Gratuite 
de pâtes mijotées par le Secteur Famille et les Mamies 
Galopantes.

PETITE ASTUCE !   Vous souhaitez donner des denrées non 
périssables ou des objets en bon état, mais ne pouvez vous déplacer.     

N’hésitez pas à contacter le Pax, un membre de notre équipe passera 
les chercher à votre domicile. 

  Contact  : 03 89 52 34 04  ou contact@csc-pax.org

Qu’est-ce que ce projet apporte aux 
étudiants ?
 Julie Lobbe, Institut Interrégional des Métiers de la 
Rééducation (IIFMR), formation en psychomotricité.

Pour nous la démarche est intéressante 
car il s’agit de  : 
•  Collaborer à un projet social et citoyen 
de « santé publique animée »
•  Collaborer avec des parents
•  Élaborer des activités psychomotrices 
parents-enfants, en fonction du niveau 
de développement psychomoteur de 
leurs enfants 
• Proposer plusieurs activités adaptées à 
un même matériel

Quels sont les activités et les agrès 
retenus  ?
La réflexion est toujours à finaliser mais 
on se dirige vers des agrès qui vont 
solliciter la motricité des enfants, leur 
équilibre, leur perception de l’espace,  
etc... tout en développant la confiance 
en soi et les liens avec les parents, 
grâce à  différents éléments tels qu’un  
labyrinthe, un trampoline, des cibles de 
couleurs, des émoticônes, une marelle 
ou un  toboggan.

Quelles sont les prochaines étapes de 
travail ?
• Créer les panneaux explicatifs, 
compréhensibles par tous comportant 
des activités possibles sur chaque agrès 
avec, un enfant non marcheur, marcheur 
tenu par la main, et marcheur.
• Traduction des panneaux sous la forme 
de pictogrammes 



Adultes
Adulte, L’Atelier de Mireille
Jeudis 17.01et 07.02 de 14h à 17h. Initiation 
à l’aquarelle.Tarif : CM+5€ la séance.

Les Mamies Galopantes 
Jeudi 24.01 de 14h30 à17h  : Atelier poterie  
avec réalisation un objet senteur ainsi que 
des bols pour notre prochaine Fête de la 
Soupe.Tarif : CM+ gratuit

Repas mensuel des Sans souci  
Mardi 29.01, à partir de 11h45 : Qui sera 
notre nouvelle reine ou roi ? 
Pour le savoir, venez au repas mensuel des 
Sans Souci qui se déroulera au restaurant « 
La Table de la Fonderie ». Tarif : CM + 13.50 €

Jeudi 31.01 de 14hà 18h : Sortie détente aux 
Thermes de Ribeauvillé. Tarif : CM+8 €

Repas mensuels des Sans souci  
Ces déjeuners sont suivis ou précédés d’un 
atelier ou d’une activité partagée gratuite.
Contact et inscriptions à l’Accueil
Tarif  du déjeuner  : CM + 13.50 €
- Jeudi 07.02 de 9h à 12h, suivi du déjeuner  
au Restaurant La Table De La Fonderie. 
« Me sentir bien et en sécurité dans ma 
ville », réunion de sensibilisation organisée 
pour les seniors au CSC Pax , avec la Police 
Nationale, la Police Municipale, Accord 68 
et le Pôle de Prévention et de Sécurité de 
la ville. 

- Mardi 26.02 à partir de 11h45  au Restaurant 
La Table De La Fonderie. Le déjeuner 
sera suivi d’une rencontre avec Christine 
Duplessix, masseur kinésithérapeute, 
autour du programme  D-marche « Un 
petit pas de plus au quotidien, un grand 
pas pour votre santé ». Si pour agir sur sa 
santé, il n’y a qu’un pas, le programme 
D-marche vous invite à le faire en vous 
motivant à augmenter votre quantité de 
pas au quotidien et de manière durable. 
Ainsi, vous pourrez convertir votre temps 
libre comme vos temps de déplacement en 
temps santé… Nous vous proposerons une 
présentation interactive pendant laquelle 
sera remis à chacun un outil d’évaluation 
simple et ludique  : un podomètre un 
peu particulier… S’en suivront des temps 
d’accompagnement afin de garder le 
contact et entretenir la motivation.
Attention, places limitées, ne tardez pas à  
vous  inscrire ! 

CM  : Carte de membre saison 2018/2019

Carte Pass’Temps senior   
C’est le moment de la 
renouveler ! 
Mulhousiens à partir de 65 ans, vous 
pouvez bénéficier gratuitement de la 
carte Pass’Temps senior. Elle vous offre 
de nombreux avantages :
- Des entrées gratuites dans les piscines de 
l’agglomération et dans certains musées 
ainsi que l’entrée gratuite au zoo toute 
l’année,
- Des réductions avantageuses dans les 
cinémas, à des concerts ainsi qu’à de 
nombreux spectacles de théâtre …
- Des tarifs attractifs dans plusieurs 
musées m2A,

- Des avantages pour des formations 
en informatique, des activités sportives, 
des séances découvertes …
- Des réductions pour des repas-rencontre 
dans les quartiers mulhousiens.

Vous aviez l’habitude de chercher votre 
carte à la Clé des Aînés, cette année les 
ambassadeurs de la carte Pass’Temps 
senior 2019 vous accueillerons dans le 
hall du Pax :
Mardi 29.01de 14h à 16h et Jeudi 
28.02 de 14h à 16h.
N’oubliez pas d’apporter votre carte 
d’identité, une photo d’identité et un 
justificatif de domicile de moins d’un an 
(obligatoire). Valable un an, de janvier à 
décembre 2019.



Jeunesse 11-17ans
Les animations au Relais Brossolette les 
mercredis  de 14h à 17h. 
Tarif : CM + gratuit
09.01 : Échange inter-centres spécial  Quizz 
Buzzer 
16.01 : Expériences scientifiques /space 
painting 
23.01 : Initiation au cirque 
30.01 : Ateliers culinaires 
06.02 : Blind test musical (dessins animés, 
films, …. ) 
27.02 : Atelier mosaïques 

Groupe des filles les vendredis de 18h à 21h. 
Tarif : CM + selon activité 
11.01 : Repas détox et soirée musique avec 
l’Association Mulhouse World Music 
CM + 3€/2€ selon revenus
18.01 : Sortie raquettes au Markstein
CM + 14€/12€ selon revenus 
25.01 : Soirée sur l’équilibre alimentaire avec 
un spécialiste de l’alimentation 
CM+ Gratuit
01.02 : Aquabike à Rixheim 
CM + 7€/5€ selon revenus
08.02 : Apéro dînatoire mixte et diffusion  
d’un court métrage

Les animations au Relais Brossolette les 
samedis de 14h à 17h. 
Tarif : CM + gratuit, sauf si sortie
12.01 : Tournoi de babyfoot 
19.01 : Jeux de société 
26.01 : Ateliers d’arts plastiques /space 
painting 
02.02 : Sortie raquettes en montagne 
CM + 14€ /12€ selon revenus

Vacances d’hiver du 11.02 au 22.02 
Diverses activités seront proposées 
durant cette période, se reporter à 
notre page Facebook.

Le Séjour de cet été au bord du lac 
Noir a été fortement apprécié par 
nos pré-ados, c’est pour cela que 
nous souhaitons réitérer l’expérience 
sous la neige. L’Auberge des amis de 
la Nature nous accueillera du 19 au 
22 février. Au programme du ski, 
des randonnées et pleins d’autres 
découvertes !

Si vous souhaitez nous soutenir, 
n’hesitez pas à venir  chaque 
mercredi après-midi de 13h30 à 
16h30 dans le hall du Pax où les 
adolescents  du Club 10-13 ans 
vous proposeront une vente de 
pâtisseries, boissons chaudes et 
petites décorations. 

Souvenir 
Mini séjour 
au Val d’Orbey 
avec le club 10-13ans 
Eté 2018



INFOS PRATIQUES
Centre socio-culturel  Pax
54 rue de Soultz 68200 Mulhouse 
Tél :  03 89 52 34 04 
Fax : 03 89 52 82 32

Mail : contact@csc-pax.org

http://www.csc-pax.org/

Lundi :  8h30-12h 13h30-18h
Mardi : Fermé 13h30-18h
Mercredi: 8h30-12h 13h30-18h30
Jeudi : Fermé 13h30-18h
Vendredi :  Fermé 13h30-18h

Tarifs des cartes de membre saison 2018-2019
- Enfant et Jeunes (moins de 25 ans) : 5€
- Adulte : 10€
- Famille : 15€
- Tarif réduit adhésion individuelle : 5€ sur présentation 
d’un justificatif
- Tarif réduit adhésion famille : 10€ sur présentation 
d’un justificatif

Permanence du Délégué du Défenseur des droits tous 
les mercredis de 14h à 17h.

Les Rendez-vous 
du Café de Bourtz 

En partenarait avec la Table de la Fonderie, Rdv est désormais 
pris chaque mois pour se retrouver au Café de Bourtz.

A noter dans votre agenda ! 

Vendredi 18.01 à partir de 19h  
Il parait qu’il y en a certains qui doivent prendre leur revanche 
au baby-foot...

Vendredi 22.02 de 14h à 17h 
Pour le dernier jour des vacances ce sont les enfants qui prendront 
d’assaut le Café de Bourtz… Les parents seront également les 
bienvenus pour une après-midi grenadine et jeux  en famille !


