
L 
a naissance d’un journal est toujours un évènement ! Beaucoup de 

fébrilité avant, pour rassembler les articles, faire la mise en page et, 

enfin, voir à quoi ressemble le « Bébé ». 

Cette première édition a été réalisée par l’équipe du CSC de la Montagne 

Verte avec l’aide de Troc Savoirs, qui avait réalisé pendant quelques temps le 

journal Bulles de Savoirs, et qui nous a fait bénéficier de son expérience. 

Ce journal se veut être un journal de quartier, conçu pour les habitants de la 

Montagne Verte. Chacun y a sa place : le CSC, les Associations du quartier, les 

Ecoles, … et vous aussi, vous pouvez y participer ou écrire un article ! 

« Au Fil de l’Ill » vous permettra d’aller à la rencontre de tout ce qui se passe 

dans le quartier. Les uns et les autres ont travaillé pour vous préparer, à vous 

et à vos enfants, un bel été  riche en animations, joies et rencontres. 

Alors souhaitons à notre nouveau  journal, une belle et durable réussite, avec 

mes remerciements à ceux qui y ont collaboré. 

      Yvonne Bacogne, 

      Présidente du CSC 

Et c’est parti ! 
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L 
e 1 er semestre s’est  

ponctué par 4 temps 

forts : 

- La fête du Pongal - samedi 

18 janvier. Le CSC en parte-

nariat avec l’association Vi-

dyalaya, a fêté le Pongal, qui 

marque symboliquement le 

début de l’année en Inde et 

la première moisson de riz. 

Au programme de l’après-

midi: ateliers cuisine, fabri-

cation de produits de beauté 

naturels, jeux de sociétés, 

contes traditionnels … La 

soirée  s’est clôturée  par un 

repas spectacle : buffet de 

spécialités indiennes et spec-

tacle de danses tradition-

nelles et Bollywood. Une soi-

rée riche en découvertes 

culturelles. 

Page  2 Au fil de l’Ill N° 1 

pour proposer une soirée 

spectacle sur le thème des 

coméd ie s  mus i ca le s . 

Chaque secteur s’est inves-

tit dans cette soirée, tant 

dans la partie spectacle 

(école de musique, atelier 

Street Dance, secteur en-

fants …) que dans la partie 

animation et restauration 

(secteur familles et adultes, 

pôle formation …).  

Bref, tout le monde était 

sur le pont pour proposer 

une soirée festive de quali-

té. Le succès, de cette soi-

rée nous invite à vous don-

ner RDV pour la 4ème édi-

tion. 

- Assemblée générale – 

vendredi 11 avril. Moment 

important et régulier dans 

la vie d’une association. Le 

Un œil dans le rétroviseur  

Pôle Familles et Adultes 

bilan de l’année 2013 a été 

présenté par les différents 

secteurs. 

En plus de cette rétrospec-

tive de l’année, l’AG est 

aussi un moment où chacun 

des habitants du quartier 

peut choisir de s’investir plus 

particulièrement dans la vie 

de l’association et intégrer le 

conseil d’administration.  

Cependant, il n’est pas né-

cessaire d’attendre ce ren-

dez-vous pour ceux qui sou-

haitent s’investir dans l’asso-

ciation. N’hésitez pas à pous-

ser les portes du CSC et à 

venir nous en parler. 

La soirée s’est terminée au-

tour d’un buffet, et en mu-

sique avec l’atelier Jazz de 

l’école de musique. 

 Fabienne Gourio, 

       Coordinatrice de projets 

Après-midi de danse et de 

partage très réussi ! 

Dimanche 11 mai 2014 a eu 

lieu un après-midi festif 

entre femmes au Centre 

socio culturel . Grâce à une 

participation nombreuse, à 

la présentation de tenues de 

mariages orientaux et à la 

musique entraînante de DJ 

Zohra, une cinquantaine de  

femmes ont pu passer un 

après-midi à danser, rire, 

partager et déguster des 

spécialités de nombreux 

pays ! A réitérer absolu-

ment ! 

Ateliers parents/enfants 

Chaque mercredi depuis le 

mois de janvier 2014 de 14h 

à 16h, parents et enfants se 

réunissent pour des ateliers 

de cuisine, de bricolage, de 

jardinage ou de sorties dans 

Strasbourg.  N’hésitez pas à 

demander le programme du 

mois, consultable sur le site ! 

 

Geneviève Héring 

Coordinatrice pôle familles 

et adultes 

Bal-concert – mardi 4 Mars,  

le CSC a proposé aux habi-

tants de fêter Mardi Gras 

déguisés et en musique. Les 

200 participants ont appré-

cié l’ambiance colorée et 

festive où parents, enfants 

et grands-parents ont pu 

danser et se lâcher au son 

de la guitare et de la voix 

de Gérard Dalton.  

La Montagne Verte a re-

noué avec ses origines car-

navalesques puisque, pour 

rappel, c’est à la Montagne 

Verte qu’est né le carnaval 

de Strasbourg. Un après-

midi plein de charme et de 

fantaisie. 

- Cabaret – samedi 29 mars. 

Pour la 3ème édition, le CSC 

s’est à nouveau mis en 4 
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Cet été au Centre socioculturel 

Les 

Familiades  

A 
près le vif succès de 

l’édition 2013, les 

centres sociocultu-

rels du Bas-Rhin organisent 

LES FAMILIADES 2014 le 

mercredi 25 juin de 12h à 

18h à l’Elsau (Place Nicolas 

Poussin). Cette manifesta-

tion festive et conviviale qui 

s’adresse aux familles issues 

des différents CSC du bas-

Rhin, aura pour thème 

« Cuisinons ensemble ». 

Après un repas tiré du sac, 

des ateliers culinaires et 

sportifs seront proposés 

avant de partager un déli-

cieux goûter !  

Inscription obligatoire au 

CSC de la Montagne Verte 

avant le 18 juin ! 

L 
e secteur famille du 

centre et l’associa-

tion Espoirs 67 vont 

proposer un séjour familial 

de proximité à des familles 

habitant le quartier. Une 

trentaine de personnes vont 

ainsi participer à un week-

end à la ferme pédagogique 

de Rhinau, les 21 et 22 juin. 

Au programme : découverte 

des animaux, nourrissage, 

promenade en calèche, feu 

de camp, grands jeux, … Les 

enfants vont réaliser un petit 

reportage vidéo que vous 

pourrez découvrir après 

l’été ! 

Week-end 

en famille 

E 
n partenariat avec quelques associations et acteurs du quartier, le CSC vous propose 

des animations pour tout public, tout au long de l’été, ou presque. Bref, ressortez les 

tongs et les bobs et venez vous la couler douce en mode « slow » à la Montagne 

Verte. 

Nous vous proposons de nous retrouver tous les lundis-mardis-jeudis-vendredis après-midi* 

de 14h à 18h (, au 10 rue d’Ostwald, où enfants, ados et adultes pourront s’adonner à di-

verses animations telles que : Design skate / UpCycling / Ping pong / Fabrication d’un dragon 

géant en volume / Basket / Ecriture Slam-Rap / Light Painting / Cuisine / Badmington / fabri-

cation de poupées Kokechi / Hip Hop / Fabrication de jeux de sociétés / Ballons d’O / Cello-

graff / Grands jeux de sociétés / Trottinettes-vélos …  

Buvette / Espace enfants/ Espace bébé sur place. 

*Semaine 28: du 7 au 11/07; semaine 29: du 15 au 18/07; semaine 31: du 28/07 au 

1er/08; semaine 34: du 18 au 22/08; semaine 35: du 25 au 29/08 

Le mercredi, nous vous proposons une sortie familiale à la journée. Repas tiré du sac. Pensez 

à vous inscrire (places limitées). Merc.9/07: Château du Fleckenstein  -  Merc.16/07: Lac de 

Titisée  -  Merc. 30/07: Zoo de Karlsruhe  -  Merc. 20/08: Jardin de Wesserling  -  Merc.27/08: 

Didiland 

La tournée Arachnima sera sur le quartier du 22 au 27 juillet, de 17h à 21h - même lieu que 

les animations d’été. 

Pour clôturer les animations d’été, le CSC vous invite a un barbecue par-

tagé. Le vendredi 29/08, à partir de 19h — 10 rue d’Ostwald. 

 

Le secteur enfant vous propose: 

- du 7/07 au 1/08/2014 : Accueil de loisirs - 4/16 ans - Au plan d’eau de Brumath - Places 

limitées, réservez au plus vite. 

- du 4/08 au 31/08/2014 : Accueil de loisirs - 4/12 ans - 1 Quai de la Flassmatt - Places limi-

tées, réservez au plus vite. 

 

Toutes les infos sur notre site: www.cscmontagneverte.centres-sociaux.fr  
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Apprendre ensemble la musique 

La Musique de Chambre est un terme 
un peu mystérieux : il s’agit tout 
simplement de musique en tout petit 
groupe (trios, quatuors, …). Cet atelier 
concerne principalement les jeunes 

débutants. 

Les Musiques actuelles s’intéressent 
bien sûr au rock et à la pop. C’est un 
ensemble qui ressemble bien à l’idée 
qu’on se fait d’un groupe, avec du 

chant, de la guitare, de la batterie, … 

Enfin, l’Ensemble à Cordes regroupe 
les instruments à cordes frottées 

(violon, alto, violoncelle).   

Vous pourrez donc constater que l’offre 
est très variée. C’est aussi grâce aux 
pratiques collectives que chaque école 
de musique possède son propre 

caractère.  

Pour finir, n’oublions pas les 
manifestations organisées par le CSC, 
comme la désormais traditionnelle 
soirée Cabaret : c’est l’occasion 
d’entendre tous les ateliers cités, mais 
aussi les classes de formation musicale 
qui préparent plusieurs chants. Certains 
morceaux communs permettent même 

de mélanger tout ce monde. 

En conclusion, n’hésitez pas à vous 
renseigner sur les différentes 

possibilités qu’offre l’école de musique. 

  Philippe RIEHL 

(Coordinateur de l’école de musique) 

B 
e a u c o u p  d e  p e r s o n n e s 
s’inscrivent dans notre école de 
musique pour apprendre à jouer 

d’un instrument. Il s’agit d’un cours 
individuel : le professeur enseigne à un 
seul élève, pendant une demi-heure. 
C’est ce que l’on nomme un « face à 
face pédagogique », et c’est ainsi que 
fonctionne la plupart des écoles de 

musique. 

Néanmoins, il ne faudrait pas se limiter 
à ce cours individuel. Comme la 
musique se joue souvent en groupe, elle 
peut donc (et doit) s’apprendre 

collectivement.  

De nombreuses options existent dans 
notre école ; elles sont parfois mal 
connues, c’est donc l’occasion de les 

mettre sous les feux des projecteurs.  

Il y a deux façons de faire : à travers les 
cours de formation musicale (et d’éveil 
musical) ou via les ateliers de pratique 

collective. 

La formation musicale est un cours 
d’une heure par semaine, obligatoire 
pour les enfants qui débutent dans 
l’apprentissage d’un instrument et qui 
reste vivement recommandée pour les 
plus grands. Elle regroupe le solfège (la 
théorie musicale), mais également 
l’histoire de la musique, un peu de 

chant, …  

Pour les plus petits, l’éveil et 
l’initiation musicale permettent de 

découvrir le monde de la musique de 

manière très ludique.  

Les ateliers de pratiques collectives 
sont des petits groupes d’élèves, 
chapeautés par un professeur. Leur 
durée varie de 30 minutes à 1 heure ½ 
par semaine. Chaque élève peut 
participer à un ou plusieurs ateliers, 
dans la limite des places disponibles. 
La liste des ateliers figure dans la 
plaquette du CSC, mais il n’est pas 
inutile de donner quelques détails 

pour chacun d’entre eux : 

La Chorale adulte, par définition, 
s’adresse aux adultes… avec un 
répertoire très varié, axé sur les 

musiques du monde. 

Les Percussions brésiliennes se 
passent également de commentaire : 
tous ceux qui ont déjà vu un reportage 
sur le carnaval de Rio s’imagineront 
sans peine le style de musique (basé 
sur des rythmes de samba – mais pas 

que). 

L’atelier « Jazz et musiques 
improvisées » est (par contre) plus 
ouvert stylistiquement : le répertoire 
change chaque année, selon la 
composition de l’ensemble. Ainsi, 
cette année, nous avons le plaisir d’y 
trouver des instruments à vent : 
clarinette, trompette, flûte. Il faut 
bien les mettre en avant, puisqu’ils 

sont peu représentés dans l’école ! 

Les rythmes de l’enfant 

A 
 l a  r en t rée  p r och a in e , 
l ’ É d u c a t i o n  N a t i o n a l e 
réaménage les rythmes scolaires 

pour mieux fondre le temps de classe 
dans la globalité des rythmes de 
l’enfant (temps familial, temps 
scolaire, temps périscolaire). L’idée est 
de favoriser le bien-être de l’enfant en 
vue de sa réussite. Sur le fond, on ne 

peut qu’approuver. 

La ville de Strasbourg a pris la décision 
d’appliquer des horaires plus réguliers 
pour les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires : 
 

  d e m i - j o u r n é e  d e  c l a s s e 
supplémentaire le mercredi matin 

 temps de classe du matin de 8h30 
à 12h (11h30 le mercredi) 

 pause méridienne de 2h (12h-14h) 

 temps de classe de l’après-midi de 
14h à 15h45. 

 
Les élèves des écoles élémentaires 
bénéficieront d’une activité éducative 
de 1h30 à raison d’une fois par 

semaine de 15h45 à 17h15. 

Le CSC assurera les accueils 
périscolaires les matins entre 7h30 et 
8h30 (sous-réserve d’un nombre 
d’inscrits suffisant) et après la classe à 
partir de 15h45. Nous proposerons, le 
mercredi, un système de restauration 

pour les enfants qui fréquenteront le 
Centre de loisirs l’après-midi. Des 
points sont encore à éclaircir et, d’ici 
fin juin, nous serons en mesure de 
proposer une offre d’accueil aux 
familles avec les modalités de mise en 

œuvre. 

A n’en pas douter, cette rentrée 
singulière passera par une période 
d’adaptation. On le sait, tout 
changement implique une nouvelle 
organisation. Chacun alors sera amené à 
prendre ses responsabilités pour que la 
réforme puisse se mettre doucement 
mais sûrement en place. 
 

 Michel Quenderff, Directeur 



D 
epuis 1990, plus de 
150 personnes sont 
passées par Monta-

vélo.  
Certaines sont devenues 
des adeptes et utilisent leur 
vélo pour se rendre plus 
rapidement à leur travail, 
pour faire leurs courses ou 
pour se promener avec 
leurs enfants qui, eux, sa-
vent déjà très bien monter 
à vélo.  
La plupart ont constaté 
avec plaisir une légère 
perte de poids, une amélio-
ration de leur santé et une 
sensation de bien-être : 
« je me sens comme un 
oiseau », « je rajeunis ». 
D’autres n’utilisent que très 
rarement le vélo, et un 
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Ateliers d’écriture 

petit nombre n’a pas réussi à 
apprendre pour différentes 
raisons. 
 
A l’automne 2014, Montavélo 
va évoluer. L’association 
CADR67 prendra le relais 
pour l’apprentissage de base 
par des cours collectifs.  
 
Les balades dans Strasbourg 
à la découverte des diffé-
rents quartiers ou dans les 
villages alentours, quant à 
elles, seront toujours con-
duites par moi-même, afin 
que les personnes prennent 
réellement goût aux joies et 
aux avantages du vélo pour 
leur plus grand bénéfice. 

  

Chantal Krafft 

Jeunes 

Montavélo 

A 
 l'occasion de la semaine de la 

Langue française du 15 au 23   

mars 2014, Tôt ou t'Art et le 

Plaisir d'Ecrire nous ont proposé une 

activité d'écriture intitulée : 

 ECRIS-MOI A LA FOLIE ! autour de 

l'opération  "Dis-moi 10 mots à la folie"  

(s’ambiancer, à tire-larigot, charivari, 

s’enlivrer, faribole,  timbré, ouf, 

hurluberlu,  tohu-bohu, z igzag) 

 

Il s’agissait de  réaliser  une carte 

postale en mail art ou art postal avec 

l'écriture d'un poème décrivant le 

centre ou les activités qui s’y 

pratiquent, ainsi qu'un échange de ces 

cartes postales entre les structures 

participantes. Trois groupes ont 

participé. Voici deux textes réalisés par 

les participants : 

 

« Nous sommes très contents de notre 

quartier où il y a un centre sur lequel 

n o u s  p o u v o n s  c o m p t e r . 

Chacun peut trouver sa place dans 

différentes activités ou se rendre 

utile.   

En cours de français on est concentré, 
on s'enivre avec les exercices, nous 
écrivons à tire-larigot et quand nous 
nous relisons, il y a parfois des 
fariboles, cela nous fait sourire. Nous 
sommes timbrés de phrases et parfois 
surpris du résultat. 
En gymnastique les corps zigzaguent 
en ligne sinueuse comme des poissons 
dans l'eau. 
Soudain dans les escaliers du charivari 
et du tohu-bohu ; les enfants et les 
jeunes viennent au centre. Les 
animateurs en riant les traitent 
d'hurluberlu en leur disant sévèrement 
de se calmer. 
 
La fête du partage qui conclut l'année 
en images lumineuses ambiance le 
quartier. Ouf ! On peut vivre au 
centre, c'est la maison de la famille.» 

« Le premier jour en France a été un 
tohu-bohu pour moi parce que je ne 
connaissais pas le pays ni la langue. 
Mais grâce au Centre Socio-Culturel, 
j’ai trouvé une bonne ambiance pour 
apprendre le français. 
Ouf ! J’ai trouvé le courage de venir au 
Centre pour améliorer le français.  
Ouf ! Maintenant je suis contente 
d’avoir trouvé un bon professeur qui 
m’aide à tire-larigot.  
Dans ce cours il y a des cultures à tire-
larigot. 
Je marche à tire-larigot pour trouver du 
travail et j’ai fait des zigzags pour 
trouver la caisse de maladie et avoir la 
carte vitale. 
La responsable du centre écrit et 
autour les gens font du tohu-bohu. » 
 

Une exposition finale à la médiathèque 

de Hautepierre,  le vendredi 21 mars 

2014, avec lecture des textes par les 

écrivants  a couronné la manifestation. 

Nous accueillerons cette même  

exposition au Centre socioculturel du 

15 au 30 septembre 2014. 

 Tôt ou t’art : association dont l’objectif est de permettre 
l’accès à la culture à tous. 
Le plaisir d’écrire : concours d’écriture régionale pour valori-
ser les pratiques d’écriture / lecture auprès des personnes 
engagées dans des parcours de formation et d’insertion  …. A 

 l’occasion de sa par-
ticipation au festival  
‘’œil Positif’’ et pour 

sa troisième prestation dans 
notre ville de Strasbourg, 
nous avons eu la chance de 
pouvoir interviewer Monsieur 
L.E.C.K. 
Quelques minutes avant de 
monter sur scène, décontrac-
té dans le gymnase servant 
de loges aux artistes, le rap-
peur nous répond : 
MtvNews : pourquoi le nom 
de scène Leck ? 
Leck : en hommage à un Ami 
Sénégalais qui me surnom-
mait comme ça quand on 
était ensemble. Il nous a 
quittés en 2007, à l’époque 
ça m’a calmé un peu dans le 
rap et quand j’ai repris, j’ai 
voulu lui faire honneur. 
Leck ça veut dire le  guer-
rier, le mangeur. 
MtvNews : Tu as toujours 
rêvé  d’être Rappeur ? 
Leck : non. En fait, mon 
grand frère était rappeur. 

S’il n’avait pas rappé, je 
l’aurais jamais fait,  c’est 
vraiment lui qui ramenait 
ça à la maison, alors que 
moi j’étais dans les études, 
vous savez, quand vous êtes 
le dernier de la famille 
chez moi, c’est sur vous 
qu’on mise tout… Bon, je 
n’ai pas une belle carrière à 
l’école, manque de pot, 
mais quand même j’ai per-
sévéré dans ce que j’aime 
faire et voilà, quand on 
veut vraiment … 

MtvNews : Quelles sont vos 

inspirations musicales ?

Leck : Moi je suis quelqu’un 

d’éclectique : Ragga, Reg-

gae, soul  et paradoxale-

ment, je n’écoute pas trop  

de rap, j’écoute  vraiment 

d’autres styles musicaux qui 

peuvent m’inspirer pour 

mon art à moi, les musiques 

africaines et ses grands 

classiques, Salif Keita, 

Youssou n’dour, j’aime bien 

ces choses là ça me calme. 
 

Adlen / Najoua / Anisse / 

Mireille (15 ans) - MtvNews 

file:///C:/Users/MD/Documents/Dropbox/Journal/www.dismoidixmots.culture.fr/


 où se vit l’éducation populaire de 

toutes sortes de manières, par 

toutes sortes d’acteurs. 

 où il est possible d’apprendre et de 

transmettre ses savoir-faire par des 

échanges solidaires,  créatifs et 

riches de nos diversités. 

Le samedi 18 avril 2015, salle de la 

Bourse, le festival ouvrira ses portes 

à tous ceux qui, ce jour-là, voudront 

faire un petit atelier d’une heure 
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T 
roc Savoirs se lance dans ce 

projet avec tous les partenaires 

qui souhaitent rejoindre la 

toute nouvelle coopérative de projet, 

pour mettre en commun nos compé-

tences, nos forces et notre créativité.  

Pour faire avancer l’idée de Strasbourg 

« ville apprenante » 

 ouverte à la diversité des savoirs et à 

l’envie de les mettre en commun, 

Dans moins d’un an, le festival « Savoirs en Fête » 

Troc Savoirs, une association de votre quartier 

Voir l’autre progresser, quel plaisir ! 

« Nous nous sommes exercées dans le 
nouveau manuel à jouer à la marchande 
(boulangerie et fleuriste).  Je lui avais 
ensuite écrit la trame d’un achat de 
bouquet de roses. Nous sommes allées 
au Leclerc et je l’ai laissée faire. Elle a 
osé choisir, commander et payer. 
J’étais à côté et la fleuriste était com-
plice et compréhensive. Cela tombait 
bien : il me fallait un bouquet de roses 

pour un anniversaire. 

Ensuite, j’ai continué sur la lancée : je 
lui ai soufflé les répliques à l’oreille 
pour commander un jus d’orange et un 
café au comptoir, où des dames l’ont 

félicitée pour son courage. 

Pour finir, nous sommes allées acheter 
mon souper chez la poissonnière qui, 
touchée par la situation, nous a mis du 

rab de bulots!  

Pour finir, au moment de payer avec le 
porte-monnaie que j’avais mis à sa dis-
position, nous sommes tombées sur une 
caissière turque. Je lui ai dit que 
c’était « le dessert», la récompense car 
elle avait très bien parlé le français 

aujourd’hui. J’étais ravie et elle aussi.  

C’était vraiment une belle expé-
rience ! »     

Nadia 

 

Nadia offre à Selda l’apprentissage du français oral débutant et nous parle, 

avec plaisir, de son dernier échange : 

pour transmettre un savoir ou un savoir-

faire qu’ils peuvent faire découvrir au 

grand public. 

Dès maintenant, vous pouvez vous ins-

crire auprès de Troc Savoirs. Un blog 

sera bientôt ouvert pour que vous puis-

siez suivre à mesure le programme en 

train de se construire.  

 

Nous aurons aussi besoin de bénévoles 

pour ce jour-là. Contactez-nous 

rers.strasbourg@orange.fr 

T 
roc Savoirs est le Réseau 

d’Échanges Réciproques de Sa-

voirs de Strasbourg. Il est né à 

la Montagne Verte en 2009 et y est bien 

implanté, avec son local, la Ruche, au 

11 rue d’Ergersheim. Nous animons aus-

si des antennes à Eckbolsheim et Schil-

tigheim. Nous sommes en lien avec tous 

les autres réseaux de France par une 

charte commune. 

Nous sommes une association avec une 

20e de personnes dans l’équipe d’ani-

mation. Notre but est de permettre à 

chacun de faire progresser ses connais-

sances par des échanges de savoirs à 

deux ou en petits groupes. 

Tous les savoirs sont considérés comme 

importants pour la société. Savoir se 

servir d’un GPS, d’une perceuse, d’un 

traitement de texte, parler l’arabe, 

bien connaître l’orthographe ou la 

comptabilité, écrire un poème, décou-

vrir un musée, savoir prendre un billet 

d’avion, faire le kougelhof, com-

prendre ce qu’est l’ADN, bien savoir 

repasser une chemise ou raconter un 

conte… Tous ces savoirs sont utiles, 

importants, culturels. Ils appartien-

nent à tous et tous devraient pouvoir y 

accéder. 

Chacun est invité à faire une demande 

et à proposer de transmettre un de ses 

savoirs ou savoir-faire. La réciprocité 

est notre valeur première, car c’est en 

nous reconnaissant  « tous savants et 

tous ignorants »que nous nous senti-

rons à égalité pour apprendre et réflé-

chir ensemble. 

Si l’idée vous plaît, allez voir notre site  
www.rers-strasbourg.eu 

 et venez nous rencontrer ! 

mailto:rers.strasbourg@orange.fr
http://www.rers-strasbourg.eu
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D 
epuis le mois de 
mars, j’effectue un 
Service Civique au 

sein de l’association Troc 
Savoirs. Mon travail dans 
cette association m'a 
permis de me rendre utile à 
la société en tant 

qu’animatrice de réseau.  

En effet, étant moi-même 
d'origine espagnole, je 
connais bien les contraintes 
q u e  l e s  é t r a n g e r s 

rencontrent lorsque nous 
sommes confrontés à la 
barrière de la langue. Je 
tiens à remercier Troc 
Savoirs de m’avoir donné 
l’opportunité de participer 
aux échanges de français. 
Enfin, la Ruche est un 
véritable lieu de partage qui 
nous rappelle que la 
solidarité est au cœur de 

l’égalité sociale.  

Paloma García, 24 ans. 

 

Volontaire à Troc Savoirs Troc Savoirs vous accueille 

B 
esoin ou envie ? 

 d’améliorer votre 

français, allemand, 

anglais, alsacien, italien, 

espagnol … 

 de mieux apprivoiser votre 

ordinateur ou votre smart-

phone ... 

 de débuter en dessin, pein-

ture, musique, calligra-

phie ... 

 d’essayer la marche nor-

dique, le golf, le hiphop, le 

billard, le jeu de go, un 

nouveau jeu vidéo … 

 d’améliorer vos compé-

tences en cuisine et pâtis-

serie, en jardinage, brico-

lage, décoration, couture, 

photo ... 

 de participer à des ateliers 

philo, lecture, écriture, 

voyages, débats, infos san-

té, actualités ... 

 de perfectionner votre CV 

et vous entrainer à l’entre-

tien d’embauche, etc. 

Troc Savoirs vous permet 

d’exprimer votre demande 

et, peut-être, de trouver un 

offreur avec qui vous pour-

rez faire connaissance. Vous 

déciderez ensemble de la 

façon de réaliser votre 

échange de savoir, adapté à 

vos disponibilités. 

Puis, vous aussi, vous pour-

rez nous apprendre quelque 

chose que vous connaissez 

ou que vous savez faire. 

 
Appelez le jeudi,  
entre 9h et 19h  

le 03 67 07 00 65   
ou 06 23 69 33 19 

 
Site internet 

www.rers-strasbourg.eu 
 

Mail : 

rers.strasbourg@orange.fr 

 

Connaissez-vous l’histoire de la Montagne Verte ? 

U 
n site internet est 

dédié au quartier 

de la Montagne 

Verte ! Il retrace l’histoire 

du quartier depuis ses ori-

gines jusqu’à nos jours. De 

nombreux thèmes y sont 

abordés : Saint Arbogast, 

Gutenberg, l’histoire des 

rues, les infos pratiques... 

 

Ce site est disponible égale-

ment sur tablettes, smart-

phones et possède une page 

Facebook, pour être tou-

jours au plus près de vous ! 

Le site « La Montagne 

Verte » est partenaire de 

plusieurs acteurs du quar-

tier, dont le CSC.  

Ces partenariats ont permis 

entre autres la publication 

d’articles dans les journaux 

de quartier de la Montagne 

Verte : « Bulles de Savoirs » 

en 2011 et 2012 et dans le 

n°1 de « Au fil de l’Ill » en 

2013, lors de la fête du 

quartier en juin. 

Aujourd’hui, nous renouve-

lons l’expérience avec la 

poursuite du journal « Au fil 

de l’Ill ».  

Ce premier article nous 

permet de vous présenter le 

site. Les prochains articles, 

retraceront l’histoire du 

quartier. Afin d’être au plus 

près des habitants et parta-

ger l’information avec ceux 

qui n’ont pas internet. 

Vous aussi, venez participer 

au site ! Vous pouvez nous 

envoyer des informations à 

publier sur le quartier, 

compléter des points de 

l’histoire du quartier, réagir 

à nos articles... 

Nous vous donnons rendez-
vous sur le site 

www.strasbourg-
montagneverte.fr  

 
ou dans les prochains numé-
ros de ce journal ! 

 

Rémy 

 

Administrateur du site  

« La Montagne Verte ». 

 

http://www.strasbourg-montagneverte.fr
http://www.strasbourg-montagneverte.fr
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la rentrée, s’adresser à Michel Quenderff 

ou Fabienne Gourio, au CSC. 
 

Mots cachés  

Maison des jeux 

D 
evenez un master chef, préparez un banquet 
royal ! Menez l'enquête pour démasquer les loups
-garous de Thiercelieux.  

 
Partez en forêt et bâtissez la plus belle des cabanes. 
Devenez créateurs ou testeurs de jeux, dessinez, peignez 
et modelez toutes sortes d'œuvres d'art, etc. 
 
Profitez des vacances entourés de vos copains et co-
pines, venez explorer l'univers des jeux sous toutes ses 
formes (jeux de société, d'adresse, de rapidité, sportifs, 
grandeur nature...) et passer de bons moments.  
 
Situé à Orbey dans les Vosges, le centre des « Jours Heu-
reux »  et ses alentours seront un terrain de jeux idéal 
pour s'épanouir, découvrir et s'amuser en toute sécurité. 
 
Pour la première fois cette année, la Maison des Jeux 
propose aux enfants âgés de 8 à 12 ans, un séjour de 
vacances du 7 au 16 juillet.  
 
N'hésitez pas à vous renseigner ou à prendre rendez-
vous.  

 
www.maisondesjeux.fr 

Nos coordonnées  

10 rue d’Ostwald—03 88 16 31 60  

1 Quai de la Flassmatt—03 88 30 06 06 

67200 Strasbourg 

L’été s’approche! Trouvez les 13 mots 
cachés pour vous préparer ! 

Solutions : BARBECUE,CAMPING, CHAPEAU, 

EVASION, GLACE, PICNIC, PISCINE, 

PLAGE, RANDONNÉE, SOLEIL, TONG, 

VACANCES, VOYAGE             

Initiative Montagne Verte 

Programme d’été 

Mardi 17 juin à 14h15 
Animation sécurité seniors avec la 

police nationale 
au Centre Socio Culturel de la 

Montagne Verte 
 

Dimanche 22 juin 

Sortie au zoo d’Heidelberg 

Dimanche 13 juillet,  
Retransmission d’un match de 
foot  pour la coupe du monde  

place d'Ostwald. 

« animation de 19h à 1h » nous ne 
connaissons pas encore les ho-

raires du math 

Jeudi 31 août, 

Sortie musée technique de Speyer 

Inscriptions : Nadia MEDBOU 

<ass.imv.nadia@neuf.fr> 

            Nadia    

Initiatives Montagne Verte 

Z U V A V E S Z L U G R S I K  

S E C N A C A V S A N A O W L  

P I S C I N E N H E O N L Q P  

W G B P E T O O V P T D E W M  

Z N N L I I V O Z A Q O I U V  

E Y V I S C Y H B H K N L R K  

C I D A P A N A S C M N P G P  

J R V X G M R I J E G É P Z A  

X E C E F B A F C V G E D X Y  

N L X I E I E C A L G A K D N  

H G A C C H I J K U A J L M D  

F D U C V X B U P E S R W P D  

Y E Y K Q F C K N D B Q W I T  

T W N Y F M T C E S F T O X T  

Y R N F D W W O B L K P C V Z  
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Infos de rentrée 

  www.cscmontagneverte.centres-sociaux.fr 

Portes ouvertes 

CSC MV - 10 rue d’Ostwald 

 6 Septembre 

10h-12h30 / 14h-17h 

Guichet unique 

 4 Septembre  

10h-12h30 / 14h-17h 

CMS - 8 rue d’Ostwald 


