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EDITORIAL
LE BABET ET SON LIEU
RESSOURCES
Un lieu ressources, c’est
tout simplement un endroit avec des personnes
qui vous accueillent, vous
aident à remplir vos dossiers, vous donnent des
informations sur tout un
tas de questions difficiles
telles que, en vrac :
- la retraite
- la sécurité sociale
- les inscriptions dans un
collège, une école, un
organisme de formation
- les allocations logement
- les titres de séjour
- les impôts
- l’aide juridique
- les contraventions
- la banque
- les pensions de réversion
- les contrats de travail et
les fiches de paie

- les radiations de Pôle
Emploi
- les déclarations trimestrielles RSA
Des questions de la vie
courante, difficiles à résoudre, voire même pour
vous lire un courrier que
vous ne comprenez pas et
vous permettre d’y répondre.
Depuis fort longtemps, Le
Babet offrait les lundis matins une permanence administrative. Et puis ça n’a
plus suffit, et on en a ouvert une autre les jeudis
matins.
Ainsi, depuis septembre
2015, les permanences ont
lieu les lundis et les jeudis
de 8h45 à 11h au Club Babet, 6 rue Jeanne Jugan.
On y trouve : Nacima
Chouattah, référente fa-

Un accueil souriant, c’est déjà ça !

milles et écrivain public.
Isabelle Hemmert, secrétaire du Babet et écrivain
public. Karima Chouchou,
médiatrice emploi formation. Laure Marie-Tillon,
juriste du CIDF, et parfois
des salariés qui interviennent auprès de petits
groupes, pour que chacun
y mette du sien : s’inscrire
sur la liste des gens qui
attendent leur tour, commencer à rédiger un
chèque, écrire son nom sur
un formulaire, etc.
Chaque personne est reçue
individuellement et l’entretien reste confidentiel. Les
gens qui attendent leur
tour peuvent se faire un
café, discuter ensemble,
trier leurs papiers, etc. Le
lieu est convivial et s’y
prête bien.
Le Babet travaille avec tout
un tas de partenaires pour répondre au mieux
aux besoins des
personnes accueillies : l’Assfam, le
Cdafal,
spécialistes du droit des
étrangers,
la
CPAM, la CAF, les
assistantes
sociales du département, de la ville,
l’association
Globe 42 qui est
un espace de santé communautaire
à destination des
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immigrés
(notamment
âgés), mais aussi l’Acars,
Pôle Emploi, etc. Ce travail
partenarial est intéressant
car il nous permet de
mieux comprendre vos
demandes et vos besoins,
de mieux y répondre ;
quand on ne sait pas au
Babet, on peut orienter
quelqu’un vers un partenaire spécialiste de la
question.
Un lieu ressource : c’est
surtout un lieu où on
écoute et où on accorde
toute notre attention à la
personne qui y met les
pieds, un lieu où l’on s’enrichit mutuellement.
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Inauguration des locaux de Boutique Loisirs
Le local des ados, place
Jean-François Gonon, a
été entièrement rénové.
L’inauguration officielle
a eu lieu le 28 octobre.
Après avoir manié le pinceau, le rouleau, la perceuse et bien d’autres outils pour rénover leur es-

pace, les jeunes se sont
mis à la cuisine pour offrir
à leurs invités lors de
l’inauguration un buffet qui
n’avait rien à envier à ceux
réalisés par les Délices Colorés ! Les parents ont ainsi pu découvrir plusieurs
facettes des talents de
leurs enfants.

On dirait qu’on a gagné toutes ces coupes...

Le local, tel qu’il se présente après plusieurs mois
de travaux, est très
agréable. Avec l’aide de
deux designers, Louise Cunin et Mahé Chemelle, les
jeunes ont, dans un premier temps, dressé la liste
de leurs envies pour pouvoir définir la finalité du

lieu. Puis ce cahier des
charges étant posé il a fallu
se mettre au travail. Les
animateurs y ont pris part
eux aussi. Le résultat est
là : des locaux beaux et
fonctionnels qu’ils ont plaisir à fréquenter.

Mme Messioune hésite entre poire et chocolat.

… et bien dansez maintenant !
C’est ce qu’une quinzaine
d’enfants
du
centre de loisirs ont pu
faire avec Mireille Barlet
et la compagnie des Orteils de sable.
C’est à chaque fois une
rencontre un peu magique
que celle des enfants du
centre de loisirs avec les
jeunes danseurs de la
Compagnie des Orteils de
Sable. Avec Mireille Barlet,
pas de blabla, on rentre
tout de suite dans la danse.
Le plaisir semble vraiment
partagé entre tous ces
jeunes venus d’horizons
différents, et l’ambiance
est chaleureuse. Et quand
on a bien testé, il est plus
facile d’apprécier le
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travail présenté par la
troupe des danseurs.
Qui sait, l’année prochaine
il y aura peut-être des en-

fants du quartier dans la
troupe ?

Le Sacre du
Printemps
avec Mireille Barlet
et la Cie
Orteils de Sable

Les enfants du
centre de loisirs
peuvent
participer au
projet danse :
se renseigner
auprès de
Lynda Kendjra.
La danse contemporaine, finalement, c’est cool !

Retour sur la F!esta !

1-En début de semaine, malgré un vent violent, le
décor est mis en place.
2-Top départ place du Peuple.
3-Les manifestants conduits par les délégués TBC
se mettent en marche.
4-Retour au quartier en dansant dans les rues.
5-Les habitants sont présents au rendez vous.
6- Grosse délégation municipale pour inaugurer
la F!esta.
7-Echange de cadeaux avec les barcelonais.
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CHRONIQUES DE PAS GRAND-CHOSE
Il n’a pas cherché à savoir le
pourquoi de toute cette histoire. Il n’a pas soupesé les
responsabilités de chacun, les
causes sociétales ou internationales. Il est venu, Marius,
tout de suite, le samedi, avec
un petit paquet de bougies. Il
s’est installé au pied des
marches de l’Hôtel de ville,
comme ça, sans qu’on lui
donne ni consigne, ni autorisation. Et puis il est revenu
dimanche et encore lundi.
Avec son pantalon orange,
son visage raviné que la vie
n’a pas épargné, il veille sur
son mémorial éphémère où,
sous le soleil blanc de l’automne, les ombres allongées
des badauds évoquent les
morts de vendredi. Il rattrape
un dessin d’enfant qu’emporte le vent, fixe un bouquet, calme les revanchards
et propose à tous ceux qui
s’arrêtent d’ajouter un lumi-

gnon sur le trottoir. Il les sort
du vrac d’un sac en plastique
et fournit une grosse boite
familiale d’allumettes à ceux
qui sont sans feu. Certains
proposent de l’argent et lui
s’en défend. C’est gratuit,
mais il veut bien que l’on aille
acheter des flambeaux pour
pouvoir continuer à les distribuer aux passants. Il ne parle
pas beaucoup, ne fait ni commentaire, ni condamnation.
Ses paroles banales et sereines calment colères et
angoisses. Lorsqu’on lui demande pourquoi il est là, gêné, il murmure qu’il faut bien
être solidaire.

Le Promeneur stéphanois

Lundi 17 novembre 2015

Le Préfet en visite au Babet

La directrice du Babet explique le projet partenarial
de 2013, « Laïcité »

Une visite qui selon le
préfet reconnait que
« le centre social du
Babet exerce ses missions en s’engageant
d’une manière innovante ».
L’année passée, le Babet,
Le collège Gambetta et les
autres associations et
structures du quartier ont
mené une action sur le
thème de la laïcité.
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Dans un premier temps les
acteurs du projet ont décidé de se former avec l’aide
du philosophe Henri PeñaRuiz. Puis, lors d’une soirée
dans la salle des fêtes, les
habitants ont été invités à
débattre autour de thèmes
suscitant une forte controverse : laïcité, religion, sentiment
d’islamophobie,
antisémitisme…C’est cette
démarche qui a intéressé

le préfet et Gilles Clavreul,
Délégué Interministériel à
la Lutte Contre le Racisme
et
l’Antisémitisme
(DILCRA). Ce dernier est
venu à Saint-Etienne pour
mettre en place avec le
préfet un comité départemental citoyenneté, laïcité
et valeurs républicaines.
Lors de cette visite en com-

pagnie de plusieurs élus, et
en présence des participants au projet laïcité, le
président, Michel Fuvelle,
la directrice du Babet, Mireille Rogers, et Nacima
Chouattah, référente familles, ont pu présenter et
commenter le travail réalisé avant un temps de débat qui a pu se poursuivre
autour d’un verre.

Un décor qui figure des arbres généalogiques
des gens du quartier, réalisé en 2013-2014

Des nouvelles du quartier !
Comédie : Le retour au désert
Des habitants ont été invités par l’intermédiaire des associations à
la répétition publique et au débat qui ont eu lieu le jeudi 17 octobre. Sur fond de guerre d’Algérie, un affrontement explosif se
déroule entre un frère et sa sœur. Avec Catherine Hiegel et Didier
Besace.

Diagnostic en
marchant
C’est en parcourant le quartier avec des
représentants des structures et des
habitants que les services de la ville et la
déléguée du préfet ont pu dresser un
constat qui permettra sans doute
d’accroître la réactivité d’intervention des
services. Le groupe s’est attardé dans les
parcs Astérix et Jean Ferrat, avant de se
rendre passage de la Franche Amitié.

Un parc éco-sciences
à Couriot
Le parc Couriot est l’objet d’un projet de
parc éco-sciences qui comprend 2 volets :
l’aménagement paysager du parc et la
création d’installations scientifiques et
techniques, la création d’un espace ressources pour fédérer les initiatives en matière d’éducation aux sciences. Après
études, les travaux pourraient commencer
en septembre 2017.

Du nouveau à la Médiathèque
Le rayon bestsellers devrait permettre d’attirer un nouveau public.
Petit rappel : l’abonnement est gratuit pour les adultes stéphanois
non imposables.

Une fringante centenaire fêtée au Club du
Babet
Le 1er octobre on a fait la fête au club Babet
–Tarentaize pour honorer Marie Bouchet,
adhérente du Club. Elle déclare : « Je suis
parfaitement autonome et j’ai gardé toute
100 ans ? Vraiment ? J’y crois pas !
ma lucidité, je vis seule à mon domicile et je
satisfais à toutes les tâches ménagères. Je suis fière d’avoir eu mon permis de conduire à 60 ans ».
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 Les Beaux Bruns, les belles brunes 
J’ai tenu des commerces dans le
quartier depuis presque 30 ans

Abdel Hamid ABDELLAOUI
Abdel Hamid Abdellaoui
est actuellement propriétaire du Café de la Place,
un bistrot quand même
pas tout à fait comme les
autres.
Chez Hamid, on vient pour
boire un coup entre copains, pour jouer aux
cartes ou aux dominos,
mais aussi pour trouver de
l’aide, pour remplir des
papiers, car Hamid se
transforme en écrivain
public pour les anciens qui
ont des difficultés pour lire
ou pour écrire, ou bien
encore pour des gens
qui arrivent du bled
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et qui ont des problèmes
avec le français.
A 57 ans, cela fait presque
trente ans qu’il tient commerce en différents lieu
du quartier : rue Franche –
Amitié, puis au haut de la
rue Beaubrun, et maintenant juste à l’angle de la
place saint Ennemond. Il
est né en Kabylie et a débarqué à Marseille en
1973 dans le cadre du regroupement familial. Son
père travaillait dans une
huilerie.
Il
fréquente
l’école élémentaire, puis le
collège jusqu’en quatrième où il s’oriente vers
l’apprentissage de la ser-

rurerie. Il travaille en entreprise jusqu’en 83. A
cette date, il retourne au
bled pour fonder sa
propre entreprise de
transport. Avec les évènements d’octobre commencent des années difficiles
pour l’Algérie ; Hamid
rentre à Marseille, puis il a
l’opportunité de venir à
Saint-Etienne pour succéder à son oncle qui tenait
le café de la Franche Amitié. « A mon arrivée, le
quartier était très animé, il
y avait de nombreux commerces. Depuis quelques
années son aspect a changé. L’aménagement de la
place marque un retour de
la clientèle. La présence de
la caméra de surveillance
rassure »,
précise-t-il.
« J’ai tissé des liens avec
l’équipe du Babet. Tout
d’abord Mireille et Aurélie,
maintenant Nacima. Nous
nous associons pour certaines activités, intervenons dans le même sens
pour les travailleurs âgés,
montons des projets communs, comme le barbecue
géant en septembre au
Parc Couriot, etc. ».

AGENDA
Vendredi 11
décembre

Musique
OTTOMANE

Musique arménienne
CONCERT
A 18h

Samedi 12
décembre

ARARAT

Musique arménienne
CONCERT
A 20h
Du 21 au 24
décembre

Accueil de Loisirs

enfants - jeunes
Les vacances de Noël
au Babet !
Du 28 au 31
décembre

Fermeture du Babet
Réouverture
lundi 4 janvier à 9h
Lundi 18
janvier

Le Corbusier

Visite du site à Firminy
Mercredi 20
janvier

Lucrece Borgia
Théâtre avec
Béatrice Dalle
20h

www.le-babet.fr

Tous nos programmes
et activités sont sur notre site internet
dès leur publication (accueil de Loisirs,
sorties familiales, table d’hôtes,
vernissages, etc.) :

www.le-babet.fr

