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PROJET 2011 POUR 2012, 2013,
2014, 2015 !
Pour ceux qui ne le sauraient pas
encore, la Maison de Quartier du
Babet est un Centre Social. Financé principalement par la CAF, le
Conseil Général, la Ville, l’Etat et la
Région, le Babet doit rendre des
comptes tous les quatre ans sur les
projets et les actions qu’il met en
place à destination de ses adhérents. Ça s’appelle un renouvellement d’agrément centre social, ou
un renouvellement de projet social,
ou un renouvellement d’agrément
CAF. Et le dernier renouvellement
d’agrément du Babet s’est fait en
2011.
Comment s’y prend-on pour aborder ce tournant important dans la
vie du centre ? Dans un premier
temps, on évalue le fameux projet
social des quatre années écoulées : on voit ce qui a bien marché
et pourquoi, ce qui n’a pas marché
et pourquoi, on se demande si la
politique du Babet est adaptée aux
besoins du quartier et à son évolution ; on se demande si les choses
ont bougé et si nous aussi nous
devons bouger et donc faire évoluer notre projet social pour les
quatre années à venir.
Pour en savoir plus sur le quartier,
nous menons des enquêtes
(certains d’entre vous ont participé
à l’enquête sur l’image du quartier),
en collaboration avec les principales associations que sont l’Acars
(1), l’Amicale Laïque de Beaubrun
(2), Vivre à Beaubrun Tarentaize
(3), et les institutions qui sont
concernées.

Nous analysons ensuite les statistiques officielles sur les revenus des
foyers, sur le chômage, sur la
santé, le logement… des 7500
habitants du territoire. Au niveau
du Babet, les administrateurs (18
personnes) et les salariés (17
personnes) se sont réunis pour
discuter de tous ces résultats et
pour définir ensemble la politique
du centre pour 2012, 2013, 2014,
2015. Nous avons rédigé le tout et
produit un document intitulé Dossier unique du projet centre social que nous avons présenté à nos
principaux financeurs.
Le projet social du Babet comporte
aujourd’hui les grands objectifs
suivants :
Répondre aux besoins et aux
attentes des habitants, car notre
vocation première est d’être à
l’écoute des habitants du quartier
pour mettre en place des projets et
des activités qui conviennent au
plus grand nombre.
Lutter contre les précarités financières et morales des habitants, car les conditions de vie
d’une grande partie des habitants
de Tarentaize Beaubrun sont très
précaires. De ce fait, il leur est
difficile d’accéder aux loisirs, à la
culture, aux activités sportives.
Ceci peut accroître les risques
d’isolement et de vulnérabilité.
Faciliter l’accès à la culture pour
tous dans toutes ses dimensions, et construire ensemble
une culture partagée, car il ne
suffit pas de se rencontrer pour se
comprendre. Développer des situa-

NOUVEAU !
1 cours
d'essai
gratuit !
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vacances, horaires et tarifs
des activités, etc.
www.le-babet.fr
Le site internet de la Maison
de Quartier du Babet !

tions de partage et d’échanges
favorise la connaissance mutuelle
et permet à tous de mieux se comprendre et ainsi de vivre ensemble
en harmonie.
Valoriser les richesses et les
ressources du quartier et de ses
habitants, car la mauvaise image
et la méconnaissance du quartier
participent de son isolement et
renforcent le risque de ghettoïsation. Il s’agit de faire connaître et
de mettre en valeur les multiples
ressources du territoire et de ses
habitants afin d’améliorer cette
image.
Développer la participation des
habitants, leur implication, et
leur capacité à être acteurs de
leurs projets, car chaque habitant
a des capacités et une volonté à
exprimer. Nous pouvons leur en
fournir l’occasion et les accompagner dans la réalisation de leurs
propres projets.
Vaste programme ! Qui nous tient
à cœur et que nous souhaitions
partager un peu avec vous, habitants du quartier, qui en êtes les
principaux destinataires. Dans
cette optique, n’hésitez pas à nous
faire part de vos suggestions,
idées, besoins, etc. Nous nous
efforcerons d’en tenir compte chaque fois que ce sera possible.
L’équipe
1– Prévention spécialisée
2– Centre de loisirs
3- Association d’habitants

ART ET CULTURE
La Rue est vers l’Art au Babet
L’Atelier
de Sophie
Vous souhaitez
vous initier au
dessin ou
approfondir
votre pratique
personnelle :
Sophie
Thibaudat-Baboin,
plasticienne,
Vous accueille
le lundi
de 14h à 16h.
Activité gratuite
Adhésion obligatoire

Permettre à des personnes de
rompre avec l’isolement à
travers l’art : c’est le projet
mis en œuvre par Chloé Minssieux, Akim Pasquet, Mathilde
Boiron, Jehanne Favier et
Yolande Gerphagnon. Après
avoir postulé pour une subvention européenne, ces cinq
étudiants de la Fac des Arts
Plastiques de Saint Etienne
ont appris pendant six mois
les techniques telles que le
Batik, la céramique, le moulage, l’iconographie, les marionnettes, la linogravure et le
sténopé, auprès d’artistes
confirmés. Ils ont ensuite
contacté des structures associatives telles que Triangle,
Meli-melo, l’Afev et ont réuni
autour d’eux des personnes

désirant s’investir dans leurs
ateliers ; une dizaine de personnes dans chaque atelier.
Rencontrer d’autres gens,
apprendre des techniques, se
rendre compte qu’ils pouvaient créer quelque chose
avec de la matière… c’est le

ressenti des « élèves », fiers
de montrer leurs créations
exposées avec les œuvres
des artistes lors du vernissage qui a eu lieu à la Galerie
du Babet le 5 octobre 2011.
Marie Thérèse CALET

A la découverte de Barcelone

En juillet, non pas en final,
mais à la suite du travail réalisé avec Bato pour les mosaïques du banc de la place Jean
-François Gonon, nous avons
eu le bonheur d’être parmi les
familles du quartier parties à
la découverte de Barcelone en
compagnie de l’artiste, de
Mireille Rogers, directrice du
Babet, de Lucile, responsable
des ateliers artistiques, d’une
représentante de la MOUS
Tarentaize et d’un
adjoint au maire. Une
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équipée
de
cinq
jours parsemée de visites et
de rires. Avec la découverte
de la Sagrada Familia on
plonge immédiatement dans
l’univers du célèbre artiste et
architecte Gaudi. Elle n’est
toujours pas terminée mais il
est tout de même possible de
visiter l’intérieur et d’apprécier
les vitraux aux couleurs éclatantes. Toujours sur les pas
de Gaudi, nous avons pu visiter le Parc Güell et goûter au
repos sur les magnifiques
bancs aux mille et un tessons
de céramique, aux teintes si
variées mais si harmonieuses
formant les mosaïques, véritables « signatures » de l’artiste.
Barcelone, c’est également la
fondation Miro avec les peintures, les dessins, les sculptures colorés de l’artiste catalan : un éblouissement ! C’est
aussi le musée Picasso qui
offre la chance de découvrir
les œuvres de jeunesse de
l’un des plus célèbres peintres
du XXème siècle.

Plus touristiques sont les tentations des boutiques d’artisanat du Pueblo espagnol construit à l’occasion d’une exposition universelle. On y retrouve
l’architecture de chaque région de la péninsule. Passage
obligé, les ramblas avec leur
foule qui à elle seule est un
spectacle permanent. Visite
fascinante de l’aquarium avec
ses gigantesques raies Manta.
Il a bien fallu rentrer. Mais
auparavant, nous avons pu
faire connaissance des habitants du quartier de Gracia, en
pleine préparation des festivités qui se déroulent là en
août. De quoi donner des
idées…
Lara LUBERTACCI

On récupère
vos emballages !
Afin de réaliser des
décors de rues, on
récupère vos
emballages plastique
(bouteilles d’eau,
bidons de lessive, pots
de yaourts, etc.)

Atelier

Décorations
de rues
Les ateliers de décoration de rues sont ouverts à tous, le premier
aura lieu jeudi 26 janvier à 14h, dans les
locaux du Babet.

Fête de Quartier 2012 ?
Le gagnant du
« panier garni »

Vu de l’extérieur, la Fête de
Quartier du 10 septembre a
pu apparaitre comme une
belle réussite avec tous les

ingrédients, y compris le soleil, pour que chacun passe
un bel après midi puis une
belle soirée. Les habitants
sont venus nombreux pour
assister à ce moment festif
qui a débuté avec la kermesse des enfants dans le « parc
Astérix ». Le stand des tatouages éphémères n’a pas
désempli et en fin d’après
midi les tatoueuses avaient
dépensé toute leur énergie. A
la suite de problèmes de dernière minute, des modifications du programme ont per-

mis d’apprécier par deux fois
les jeunes danseuses de l’amicale mais il est dommage
que le spectacle de théâtre
proposé en soirée n’ait pas
été plus valorisé. Visiteuse de
marque, Wonder Woman est
intervenue avec la Compagnie des Lumas. Tout au long
de l’après midi et de la soirée
bénévoles et professionnels
des structures se sont dépensés sans compter.
Mais à l’heure du bilan des
questions se posent : quelle
est la part de l’implication des
habitants ? La fête du quartier
ne doit-elle pas être autre

chose qu’une kermesse servie sur un plateau à trop de
personnes présentes uniquement en tant que
« consommateurs » ? Crée-telle du lien dans la population
du quartier ? Est-ce le rôle
des professionnels des structures de porter cette fête ?
Peut-être est-il temps de faire
une pose et d’attendre que
des besoins s’expriment, que
des énergies se manifestent.
En tout cas le rideau est tombé sur la fête telle qu’elle se
déroulait depuis quelques
années !
Josette Gente

À la découverte de la Voie Verte
Le dimanche 30 octobre
2011, une balade de 8 km a
permis à 25 personnes de la
Maison d’Animation de La
Cotonne et de la Maison de
Quartier du Babet de découvrir les sentiers du patrimoine.
Sur les chemins allant de la
colline aux crassiers, en passant par les jardins ouvriers
de Couriot, sur les traces de
l’ancienne voie ferrée de
Montmartre, devant la nouvelle caserne de pompiers de
Séverine, elles ont pu admirer
un panorama exceptionnel,
porter un autre regard sur la
ville, retrouver les traces du
passé et mieux comprendre

l’histoire de notre cité industrielle en pleine mutation. Cette promenade familiale dans
un cadre verdoyant a été un
moment de détente, de découverte, et s’est terminée par
une collation offerte par la
Mairie à la Maison d’animation de La Cotonne.
A l’origine de cette découverte, trois passionnés de marche et de VTT : Bernard Cancel, Pierre Dancette et Jacques Faverjon qui souhaitent
aller plus loin dans l’aménagement des chemins autour
de Saint-Etienne ; mais cela
implique la participation des
associations : travail de défri-

chage, de nettoyage, recherche de passages, balisage,
pose de panneaux explicatifs,
etc. Autant de projets qui
pourraient permettre aux habitants de bénéficier de mo-

ments de détente et d’oxygénation tout en découvrant
l’histoire de leur ville. Il reste
beaucoup à faire !

ter. Le jour J, tout le monde se
met au travail après répartition
des tâches. Lorsque tout est
prêt vers 16 h, nos participantes se partagent le plat ou
dessert du jour qu’elles dégusteront en famille le soir venu.
Depuis la rentrée il y a eu le
plat de morue, la ratatouille, le
cake…Chaque repas leur revient entre 2,50 à 3 euros. Un
vendredi matin par mois elles
prennent leur repas en commun. Avec leur budget, elles

prévoient des petites sorties
au restaurant. Et puis ne pas
oublier : ce sont aussi ces
personnes qui préparent de
délicieux buffets lors des vernissages.

Marie Thérèse CALET

Aux fourneaux

Chaque vendredi de 14 à 16
heures, c’est l’atelier cuisine

où
une
dizaine de
personnes
se réunissent
au
club Babet.
A tour de
rôle, une
intervenante propose
sa spécialité culinaire
et fait les courses en vue de
ce que le groupe va concoc-

Maria AGUIAR
Maryse JOASSARD
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 Les gens du Babet 
Zafitiny nous vient d’une île...

Un visage que l’on n’oublie
pas, un rire communicatif, elle
vous raconte de multiples
anecdotes. Intarissable sur
ses différents voyages, nostalgique de son pays, Zafitiny
nous vient d’une île : Madagascar. Grande comme la
France et la Belgique. Cette
île fut envahie par les arabes,
les portugais, hollandais, anglais, français ; elle devint
ensuite un repaire de pirates
et une réserve d’esclaves.
Zafitiny connait toute l’histoire
de son pays ; emportée dans
ses souvenirs, elle nous glisse des mots en créole. Elle
est née au sud de l’île, à Tu-

léar. Dix-sept ans plus tard,
elle arrive à la Réunion avec
son mari militaire dont elle
aura un fils. Ici, elle fait des
travaux de couture pour les
familles de militaires, les résidents chinois. 1984 : elle hésite longtemps entre retourner
au pays ou rester en France.
Finalement elle suit son mari
et ils habitent en Saône et
Loire. Mais pour notre Zafitiny, l’angoisse de vivre dans
un appartement, pour elle qui
a l’habitude de vivre au soleil,
et la crainte du froid, de la
neige qu’elle n’a jamais vue.
Son mari insiste pour qu’elle
s’équipe contre ce froid qu’elle craint tant, mais même
avec bottes, anorak, chapeau,
rien n’y fait, elle est gelée. Et
en plus elle voit ces gens qui
glissent sur la neige avec des
planches sous les pieds, ils
sont fous ! Encore un déménagement à Lyon, puis un
autre pour Saint Etienne. Mais
ici elle s’ennuie. Alors sa belle
fille trouve le Babet par internet et l’inscrit pour apprendre
« la langue française ». Le

temps passe, elle pratique
« le troc », une fois par semaine avec une voisine sympathique, ancienne institutrice :
celle-ci lui apprend le français
contre des petits travaux de
couture. Et quel résultat …
surprenant ! Enfin elle participe à l’atelier cuisine que vous
commencez à connaître.
Vous trouverez ci-dessous
certaines de ses spécialités.
Maryse JOASSARD

AGENDA
Mardi 24/01 à 12h
La Table d’Hôtes
du Babet

(inscription obligatoire)

Jeudi 26/01 à 14h
démarrage des ateliers
de décoration de rues
(Fiesta des Rues)
Mercredi 01/02
à partir de 9h

Inscriptions
centre de loisirs
(Vac. de Février)
Commission usagers
à 20h

Erwan et les oiseaux à
la Comédie de St-Etienne
À partir de 8 ans
Du 13/02au 24/02
Vacances de Février
Mardi 21 février
Carnaval burlesque

(départ place Jean Jaurès)

Sauté de Mine
Recette pour 10 personnes
Préparation : 25 min , cuisson : 25 min
Ingrédients
800 g de carottes, 1 gros oignon, 200 g de crevettes
fraîches ou en boîte, 4 tranches de blanc de dinde, 2
cuillères d’huile, 1 pincée de Vie Tsin (pour donner du
goût), 1kg de pâtes longues (spaghettis, tagliatelles),
900 g de viandes (escalopes de dinde, poulet), sel, poivre, ail, persil. Facultatif : 1 cube
de bouillon de légumes.
Matériels : Marmite, spatule en bois, économe, passoire, râpe, casserole.
Préparation
Laver et éplucher les carottes, les râper (en julienne). Couper en morceaux le blanc de
dinde, l’oignon, et les escalopes. Faire chauffer l’huile, puis incorporer les escalopes.
Bien faire dorer les morceaux. Ajouter l’oignon, sel, poivre, ail et Vie Tsin.
Mettre les carottes dans l’eau bouillante et les retirer de suite.
Faire bouillir de l’eau et plonger les pâtes longues pendant 8 min.
Puis dans la marmite, mettre une couche de viande, de pâtes, de carottes, de crevettes et ainsi de suite. Puis mélanger le tout. Faire cuire à feu doux pendant 10 min.
Servir chaud. Bon appétit ! Et merci à Zafitiny !
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Cuisine
d’Ailleurs

Le Rougail
Epépiner le (les) piment(s), écraser le
gingembre. Ajouter un oignon, de l’huile et des tomates. Puis rajouter seulement la peau du combava. Et c’est
prêt.

