
41 MULHOUSE QJEUDI23AVRIL2015

F31-LMU 02

AU CENTRE SOCIAL Les Balkans aux Coteaux
Les pays de l’Est à l’honneur

A leur tour, les pays de l’Est ont
fait découvrir les spécialités de
leurs pays vendredi dernier à
l’espace Matisse de l’Afsco des
Coteaux. Films, dégustations,
expositions-ventes et ateliers
d’écriture ont emaillé cette
journée festive.
Quatre associations des pays de
l’Est regroupant l’Ukraine, la
Géorgie, la Russie et la Pologne
ont dressé des stands pour une
exposition-vente et une dégus-
tation des produits de leurs
pays d’origine. En plus des
quatre pays initiateurs de la
journée, douze autres nations
des Balkans ont été représen-
tées.
Ainsi, les stagiaires apprenant
le français ont donné à voir
desserts, tartelettes, et autres
spécialités de leurs pays, com-
me le tatli du Kosovo ou encore
le troubetchka de Russie.
Sur les stands, il était possible
de trouver des poupées russes
ou « matriochkas », des habits
traditionnels, des fresques et
même des oreillers.
Les manifestations ont démarré
par la projection d’un film
d’Antoine de Maximy sur l’Alba-
nie, « J’irai dormir chez vous ».
Le globe-trotter montre le pays
des aigles après quarante an-

nées de communisme d’Enver
Hodja, mais aussi l’influence
millénaire des Ottomans dans le
pays.
Après la dégustation qui a été le
point d’orgue des festivités, des
fresques ont été dévoilées et un
atelier d’écriture où chaque
stagiaire devait écrire et souhai-
ter la bienvenue dans sa langue
d’origine a suivi.
Un spectacle traditionnel de
danses et de chants donné par
les enfants de l’association
franco-géorgienne-russe a aussi
égayé les spectateurs relative-
ment nombreux.
Ce show a été suivi d’un ques-
tionnaire sur les pays de l’Est,
l’exposition et la dégustation.
La soirée a été consacrée au
concert du groupe Duna Orkes-
tar, une fanfare des Balkans
regroupant des Serbes, des
Macédoniens, des Turcs et des
Grecs.
Cette journée festive est organi-
sée chaque année par les quatre
formateurs en français de
l’Afsco, Marie-Gaelle, Nicole,
Abdel et Mostapha et vise à
mettre en avant le pays des
stagiaires. Ainsi, l’an dernier,
l’Inde et le Sri Lanka étaient à
l’honneur.
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Naissances

8-4:MohamedElhabibdeAbderrahmane
KORTI et Elalia LACHEB ; Elif Gül deSerkan
SAHINetHatice SEVEN.
9-4:Melis deBeyhanCANetMelek SAHIN.
10-4:EnzoSergeGusualdodeSalvatore
DIELI et LaurenceMIESCH ; Timothéede
Pierre FAYEetMarie-NoëlleMULHAUPT ;
EléonoreMarie ChristiannedeOlivier
RONDELetOrianneKOINTZ ;Noémiede
VincentWALLIANGet Céline ILTIS ; Lilia de
Laurent CAZZIA etHassnaYAHIAOUI.
11-4:MayssadeMohammadBENAMARet
FatimanéeBENAMAR ;VictorineBéatrice
Martinede JérômeDUBAIL et Laure ZIMME-
RER ;MaryadeNabile ELYAKHLIFI et
FatimaADJAL ;Mila deEmilioGARCIAet
JessicaHIEBEL ; EmaGenevièveRéginede
SéverinGOETSCHYet Sandrine STIMP-
FLING ;Nolande JérémieROLL et Sylvia
CHEVRIER ; Eliott Edende JacquesRUIZ et
Christelle BUDINGER.
12-4: Tesnimede JaoidAÏT-EL-MAHJOUBet
MarieBECKER ; SanadeZakaryaBOULBE-
RHANEet SabrinaMORAN-LANDABOURE ;
Louise deSébastienHARNIST etHélène
BAUMANN ; LorieAudreyChristinede
FrançoiseHEYERet Edith ZWINGELSTEIN ;
ImanedeAbdelouahadKOUKABet Soumia
AJDID ; LukadeAlexandreMARINKOVICet
JohannaAGGOUNE ; Célestin Jean Luciende
Laurent TROENDLINetNadineSCHMIDT.

13-4:AdamSoleimandeMohamedBOUCH-
MALetHafidaBELOUATI ; Anela deSafet
FERIZI et FitoreRACI ;MaxencedePatrick
FLÖTERet Céline FIORETTO ;Maximede
PatrickHEULEet Laetitia SCHMITT ; Sarah
deEmadKARCI et Azra LEMEZAN ; Laurent
deAli KOCAetBedrije FAZILIJA ; Arthur de
AlexandreVIX etMarieDUROYON.
14-4: Jules Philippe Jean-ClaudedeCharlè-
nePAPILLONetHélèneDEHAN ; Youssef de
Mounir ELMOUSSAOUI etHanane ZIZA ;
Flavio deBrunoGUARRERAet Estelle
GEIGER-VARAINE ; Benjamin JustinRobert
BrahamdeRaoulHEITZ etNora IDIRI ; Lilya
deDavidKALUZNYetBouchraKHIYATE ;
UgodeChristopheMISSLINetDelphine
MARTIN ;Millie RosedePaul STONESTREET
et CaroleDUPONT ; Jared et Sinaï Amyde
Josué TOMADONet Yochabel PEREZMORA ;
MyadeNicolasWINTERHALTERetGéraldi-
ne LAURET ;MathieuGeorges deStéphane
WORGAGUEetAnneWEINGARTEN.
15-4: Sofia deAbdelfatehANSLI et Aïcha
néeANSLI ;Martin JeanDenis deMatthieu
DUHAUTetAnaïs KAMINSKY ; AsyaDerya
de Ismail EFE et AyseKÜP ;BrahimdeSami
HERMASSI et Yousra TOUMI ;Mélina Ingrid
SimonedeSébastien JOSTet Pierrine
SOUILLOT ; RomyLinade JawadKHCHILAAT
et CathyWYBRECHT ; Victor deChristophe
NGUYENet Thi YNhi néeNGUYEN ; Elif de
MustafaÖZDEMIRetMeral AKTAS ; Célia de
JérômeTOULOUSEet PamelaPRIMIANO.

ETATCIVIL CENTRE DE RÉADAPTATION Inauguration du mur d’escalade

Rééduquer vers la mobilité

L’IDÉE PEUT PARAÎTRE surpre-
nante mais elle est pourtant
bien réelle. Pour aider les per-
sonnes handicapées à gagner
en confiance, un mur d’escala-
de a été aménagé dans le gym-
nase du CRM.
L’établissement est le seul en
Alsace à posséder un mur d’es-
calade à visée thérapeutique.
« Ce n’est pas un mur classi-
que. Celui-ci est inclinable à
différents niveaux et de diffé-
rentes façons », explique Gra-
ziella Chouzet chargée de com-
munication au CRM.
En fonction de l’exercice effec-
tué sur le mur, la montée peut
être plus ou moins difficile.
Un accord médical est nécessai-

re pour chaque stagiaire dési-
rant faire de l’escalade, et un
professeur d’éducation physi-
que assure un encadrement
adapté. Les stagiaires sont des
personnes en formation profes-
sionnelle et ayant le statut de
handicapé.

Se réinsérer dans la
société
Comme la piscine et le badmin-
ton, l’escalade complète les ac-
tivités proposées au CRM, pour
une meilleure réinsertion dans
la société. Il requiert de pren-
dre des initiatives tout en gar-
dant un certain contrôle de soi.
La pratique du sport s’inscrit
dans une démarche globale de
l’établissement, celle d’accom-
pagner les personnes en situa-
tion de handicap vers un retour
à la mobilité.
À la fois outil pédagogique et
innovant, le mur permet ainsi
aux stagiaires de se dépasser
malgré les défaillances motri-
ces.
Plusieurs partenaires ont sou-

tenu la mise en œuvre du projet
comme la Fondation Transdev
incarnée par son président
Jean-Marc Janaillac.
L’inauguration a aussi été l’oc-
casion de signer une conven-
tion entre le CRM et Transdev.
La Fondation soutient de nom-
breux projets originaux « pour

la mobilité ». La Fondation de
la Française des Jeux et le comi-
té d’entreprise de LB Pocker
s’ajoutent aux partenaires du
projet. Tous ces acteurs ont per-
mis de financer le mur d’esca-
lade et son installation, pour
une somme de 30 000 euros. R

S.N.

Les stagiaires ont bien accueilli l’installation du mur
d’escalade. PHOTO DNA – SARAH N’TSIA

Le mur d’escalade installé à
la fin de l’année 2014 a été
inauguré la semaine derniè-
re dans le gymnase du Cen-
tre de réadaptation de Mul-
house (CRM). Il doit faciliter
la mobilité des personnes en
situation de handicap.

Un samedi matin du mois
d’avril, les locataires des
immeubles 1 et 3 situés
rue Alexandre-Dumas

dans le quartier des Coteaux, des-
cendent au pieds du deuxième
bâtiment. Ils prenennt part à la
matinée citoyenne de jardinage
dite « Les Terrasses d’Alex ».
Ces terrasses consistent à partici-
per à un compostage et à un ate-
lier de plantation de légumes (ha-
ricots, pommes de terre etc.). Le
tout dans un jardin collectif ins-
tallé sur une dalle en bas de l’im-
meuble.
Mathieu Muller, éducateur spé-
cialisé à l’origine de l’initiative
explique : « Ce jardin partagé a
été aménagé dès 2013 dans le
cadre d’un chantier d’insertion
pour les jeunes du quartier mené
par Mulhouse Habitat avec l’APSM
(Association de Prévention Spé-
cialisée Mulhousienne) ».

Faire vivre l’espace urbain
Au départ, il s’agissait d’enlever
les détritus et d’arracher les mau-
vaises herbes, et aussi d’apporter
et préparer la terre. « Sans oublier
de fournir de l’engrais et d’arroser
le terrain », poursuit l’éducateur.
Depuis, « Les Terrasses d’Alex »
ont été plantées et cultivées. Et
aujourd’hui, Mulhouse Habitat et
l’APSM souhaitent impliquer da-
vantage les habitants des deux
immeubles. L’objectif est de ren-
forcer les liens sociaux entre les
locataires, promouvoir le jardina-
ge et sensibiliser les habitants au
développement durable grâce à
l’installation d’un composteur
dans le jardin où chacun peut
apporter ses épluchures.
Il s’agit aussi de valoriser et
d’améliorer l’image du quartier
d’un point de vue esthétique grâ-
ce au jardin, dans un espace ur-
bain. Les « Terrasses d’Alex » in-
citent aussi à une alimentation
équilibrée et saine à moindre
coût. R

A.F.

Les enfants de l’immeuble sont les premiers à venir, les parents les imitent. PHOTO DNA

Dans lequartierdesCoteaux, pour créerde la convivialité, les locatairesdedeux
immeubles sis rueAlexandre-Dumasont crééun jardin surune terrasse, « Les

Terrassesd’Alex ».

COTEAUX Jardinage partagé

Aux terrasses
d’AlexandreDumas

Une vue des "Terrasses d'Alex". PHOTO DNA

Les stagiaires mettent la main à la pâte en cuisine avant le
début des festivités. PHOTO DNA

Bibelots et tenues traditionnelles étaient présents sur les
stands. PHOTO DNA


