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L’édito du président
Que dire au sortir d’une assemblée 
générale comme celle qui vient de se 
dérouler ? Qu’elle a mis l’accent sur 
une gestion rigoureuse, que nos pro-
positions sont toujours variées ? Que 
tout va bien ? C’est faux. L’équilibre 
du Centre SocioCulturel reste précai-
re. Entre 2006 et 2009, nous perdons 
400 000 euros de subventions accor-
dées par l’Etat.  Au total, notre budget 
ne se départit que de 100 000 euros. 
Cela veut dire que nous sommes ca-
pables d’aller chercher ailleurs, les 
financements que l’Etat ne nous ac-
corde plus. Est-ce que c’est positif ? 
Oui et non. Oui parce que, effective-
ment, ce désengagement de l’Etat, 
nous parvenons à le remplacer. Non, 
parce que le temps que nous passons 
à chercher d’autres financeurs, nous 
ne le dédions pas à notre ambition 
première : proposer des actions en di-
rection des usagers, des habitants. 
C’est pour ça que les centres sociaux 
étaient dans la rue, les 29 janvier, 19 
mars, et encore plus le 1er mai. Par-
ce que les bons résultats ne doivent 
pas masquer la réalité : les centres 
sociaux connaissent des difficultés, 
depuis quelques années déjà, et elles 
ne font que s’accentuer depuis le dé-
but de l’année. L’accompagnement 
scolaire, les actions en direction des 
familles, les mesures d’accompagne-
ment des personnes les plus en diffi-
cultés sont en péril. 
Alors oui, pour vivre, le Centre 
SocioCulturel s’est attaché l’aide 
d’autres partenaires que l’Etat. Le 
Département, dans le cadre de sa po-
litique jeunesse, nous fait confiance. 
La Région également, à travers notre 
projet mobilité. La Fondation Abbé-
Pierre, à travers le projet Quartiers de 
vie, dont la suite est en train de se des-
siner. Cela veut dire que notre action 
est reconnue. Par tous. Mais pas par 
l’Etat. Une de nos alternatives, c’est 
l’Europe. Via Interreg et la création 
d’une certification de mobilité des 
jeunes, nous aurons notre soupape 
de sécurité, si le projet aboutit. Mais 
ça veut dire qu’il faut se battre. Qu’il 
faut sans cesse se battre. Et qu’il fau-
dra continuer à le faire.  

Votre président, Michel Goliot

Les centres sociaux ont manifesté lors des mouvements nationaux des 29 janvier et 19 mars. C’était encore plus lisible le 1er mai. 

Le mot du directeur : collectif L’assemblée générale, en bref
Rechercher ce qui nous unit  aujourd’hui 
car ce qui nous rassemble maintenant 
nous rendra plus fort demain ! Parler 
d’une même voix pour être entendu et 
plus fort : c’est l’ambition de cinq centres 
sociaux (le centre social CAF à Boulogne-
sur-Mer, le centre social éclaté à Saint-
Martin-Boulogne, l’espace Carnot au 
Portel, le centre Jacques-Brel à Outreau et 
le Centre SocioCulturel Audrey-Bartier à 
Wimereux) qui, pour se faire entendre 
face notamment au désengagement de 
l’Etat, ont décidé de créer un collectif des 
centres sociaux du Boulonnais. Même si 
des rencontres entre les centres ont lieu 
régulièrement, nous avons le souhait de 
permettre la rencontre entre les équipes et 
les adhérents.
Chaque centre a évidemment son projet, 
ses partenaires, ses financeurs. Sauf que 
les politiques changent, l’Etat se désen-
gage, les dispositifs apparaissent, dispa-
raissent. Et s’ils ne font rien, les centres 
vont devenir victimes de cet état de fait. 
Surtout s’ils restent chacun de leur côté.
La preuve est : lorsqu’on pose une ques-
tion aux centres sociaux, ils ont chacun 
une réponse différente à apporter. Alors 
que, pour être plus fort, il leur faut s’ac-
corder afin de porter haut les couleurs des 
centres du Boulonnais. Demain, pour être 
crédible, il faudra travailler autrement : si 
les gens sont de plus en plus mobiles, il 
faut leur permettre de s’impliquer dans 
une activité, dans un projet, quel que soit 

le centre car les centres portent les mêmes 
valeurs. Ils pourront donc choisir leur cen-
tre en fonction des activités qu’il propose. 
Et c’est ça l’idée du collectif des centres 
du Boulonnais. C’est de mutualiser nos 
moyens (humains et matériels) : parce 
qu’à travailler à cinq, on augmentera nos 
capacités, on échangera les bonnes prati-
ques, on mettra en commun nos moyens 
pour augmenter notre offre d’activités et 
de services.
Ce qui paraît simple ne l’est pas forcé-
ment car mutualiser ne se décrète pas et 
il faudra donc apprendre à le faire, parce 
que c’est quelque chose dont on n’a pas 
l’habitude.
Pour officialiser ce collectif, les centres so-
ciaux du Boulonnais se sont mis d’accord 
sur une première action. Leurs adminis-
trateurs, en décembre, se sont rencontrés 
pour que le projet de collectif soit validé. 
La suite, c’est un courrier, que nous en-
voyons aux représentants de l’Etat, aux 
collectivités, pour dire qu’à cause du dé-
sengagement de l’Etat, les centres sociaux 
sont en danger. Mais pour dire également 
que, face à cela, les cinq centres du Bou-
lonnais sont solidaires. Solidaires pour tra-
vailler ensemble. Solidaires pour trouver, 
ensemble, les moyens de continuer. 
Cette lettre sera bientôt entre les mains des 
pouvoirs décisionnaires. A eux de trouver 
les réponses que nous attendons.

Le directeur,  Christophe Ringot

Notre assemblée générale a élue ce mardi 02 juin au Conseil d’Adminis-
tration

Collège usagers :  Collège association :
Cyrille Duval   Monique BINSSE / ALEB
Michel Goliot   Ingrid BOUCLET / La Belle Epoque
Eve Wyckaert   Kenjy POURE / Wim’rieurs
    Christian TERROIR / OF3

C’est au cours du Conseil d’Administration qui aura lieu le 25 juin que 
sera élu le bureau avec un président, un vice président, un trésorier, un 
trésorier adjoint et un secrétaire.
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Le programme des vacances
Infos pratiques
Dates
Les accueils de loisirs fonction-
neront du 6 juillet au 28 août. 
Le Centre est ouvert le lundi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h30 et le samedi 
de 9h à 12h.

Inscription à la semaine
L’inscription et l’adhésion au 
Centre SocioCulturel sont obli-
gatoires pour participer aux ac-
tivités. Les documents à fournir 
lors de l’inscription : le numéro 
de CAF, le numéro de sécurité 
sociale, le carnet de vaccination, 
le dernier avis d’imposition, la 
fiche de renseignements télé-
chargeables sur le site www.cs-
cwimereux.org

Les horaires
Garderie 
Le matin de 7h30 à 8h30 
L’après-midi de 17h30 à 18h30.
Animations 
Le matin de 8h30 à 12h 
L’après-midi de 13h30 à 17h30.
Repas 
De 12h à 13h30 (coût : 4 euros).

Les lieux d’accueil
Maternelles (3-6 ans)
Fabre d’Eglantine en juillet
Kergomard en août
Primaires (6-11 ans)
Juillet et août à Pasteur
CAJ (11-17 ans)
Au centre animation jeunes, ave-
nue Foch à Wimereux.

Les directeurs des Accueils de 
Loisirs
Maternelles
Juillet : Julie Louis
Août : Marie-Christine Corne
Primaires
Juillet : Jessica Wyzgolik
Août : Julie Louis
CAJ
Juillet : Ana Marcq
Août : Bérangère Grémillet

Le trousseau des mini séjours
Vêtements : tee-shirts, slips ou 
culottes, paires de chaussettes, 
pyjama ou chemise de nuit, pan-
talons ou jeans, robes ou jupes, 
bermudas ou shorts, sweat-shirts, 
pull-overs ou polaires, coupe-
vent, survêtement complet (jog-
ging), maillot de bain, casquette, 
chapeau de soleil.
Chaussures : paire de chaus-
sures de marche confortable ou 
paire de tennis et une paire de 
tongs
Trousse de toilette : brosse à 
dents, dentifrice, savon, sham-
poing, crème solaire, peigne et/
ou brosse à cheveux.
Autres : valise/sac de voyage, 
sac à linge sale, petit sac à dos, 
serviettes de toilette, gants de 
toilette, lampe de poche, sac de 
couchage et matelas, tente éven-
tuellement.
NB : les vêtements doivent por-
ter les nom et prénom de votre 
enfant.

Le plus Internet
Les photos des activités sont dis-
ponibles chaque soir, sur le site 
Internet du Centre SocioCultu-
rel, www.cscwimereux.org

Les thématiques 
Pour les enfants...
Du 6 au 10 juillet, citoyenneté.
Du 13 au 17 juillet,  éveil environnemental et culturel.
Du 20 au 24 juillet, prévention (santé, routière…).
Du 27 au 31 juillet, à nous de jouer.
Du 3 au 7 août, nature.
Du 10 au 14 août, sports.
Du 17 au 21 août, patrimoine.
Du 24 au 28 août, fête.
Séjour.- Les séjours ont lieu aux Blés de Ferquent. Jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
pour les 6-7 ans, jeudi 16 et vendredi 17 juillet pour les 7-9 ans, jeudi 23 et ven-
dredi 24 juillet pour les 9-11 ans, . En août aux Pommiers des 3 Pays à Licques, 
Mercredi 5 et jeudi 6 août pour les 9-11 ans, mardi 18 et mercredi 19 août pour 
les 7-9 ans, jeudi 20 et vendredi 21 août pour les 6-7 ans.

Au CAJ (11-17 ans)...
L’idée, pour les jeunes qui s’inscrivent au CAJ, c’est qu’ils le fassent avec l’en-
vie de s’investir dans l’organisation de leurs vacances, en donnant leur avis, 
apportant leurs idées. 
Séjour.- Du 8 au 10 juillet et du 24 au 26 août, au camping des Trois pommiers 
à Licques. 
Séjour organisé par les jeunes.- Quatre jeunes ont vendu, depuis janvier, des 
petits pains pour financer leur départ. Du 3 au 7 août, 4 nuits  pour les jeunes qui 
ont monté le projet et réalisé des actions d’autofinancement au camping l’écus-
son à Blendecques, près de Saint 0mer, 
Au programme :piscine, équitation, randonnée VTT, et visite de la cathédrale 
.(8 places disponibles)
-  Mini-séjour  11/13 dans  le cadre du CAJ Lundi 3 au Mercredi 5 Aout au  
camping l’écusson à Blendecques (8 places)
-  Mini-séjour 14/17 dans le cadre du CAJ du mercredi 5 Aout au Vendredi 7 
Aout camping l’écusson (8 places). Ce projet de séjour autonome a été ouvert 
aux jeunes du CAJ : les 11-13 ans pourront s’y retrouver les lundi, mardi et mer-
credi matin, les 14-17 ans les mercredi après-midi, jeudi et vendredi. 

Les activités nautiques
En lien avec le club nautique de Wimereux. Pour les 6-8 ans, un stage Petits 
moussaillons (découverte du milieu marin) est proposé du 13au 17 juillet et du 
3 au 7 août, pour les 11-13 ans, ce sera du 27 au 31 juillet et du 17 au 21 août, 
avec des activités à déterminer (catamaran, optimiste...) en fonction des envies 
des jeunes. Pour les 9/11 ans, Stage de char à voile le lundi 27 et mardi 28 juillet 
de 9h à 11h et jeudi 30 juillet de 10h45 à 12h45.

Les animations familiales 
de quartier
Pas de parents sans enfants, pas d’enfants sans parents. Le programme ci-des-
sous est soumis à modifications, il peut encore varier. 

Les tarifs
Ils se déclinent en fonction du nombre d’enfants 
inscrits au centre de loisirs, du fait que les parents 
qui l’inscrivent sont imposables ou non,  alloca-
taires ou non (les bénéficiaires des allocations fa-
miliales doivent présenter un justificatif), que la 
commune de résidence est Wimereux, ou non. 
Pour information : les tarifs varient, pour un en-
fant inscrit, de 18 à 25 euros pour les 3-6 ans, 
de 20 à 28 euros pour les 6-17 ans, s’ils sont wi-

mereusiens. Pour un enfant, n’habitant pas Wi-
mereux, les tarifs varient de 21 à 30 euros pour 
les 3-6 ans, de 26 à 33 euros pour les 6-17 ans. 
Comme indiqué précédemment, ces tarifs sont 
dégressifs en fonction du nombre d’enfants ins-
crits aux activités (plus une famille inscrit d’en-
fants, moins l’inscription est chère). 
Pour la cantine, le tarif, unique, est fixé à 4 euros 
par repas. La réservation doit s’effectuer au plus 
tard le jeudi précédent la semaine pendant la-

quelle les enfants bénéficieront du service. 
Les inscriptions s’effectuent pendant toutes les 
vacances aux heures d’ouverture du Centre So-
cioCulturel (lire ci-contre). Elles se font à la se-
maine pour les 3-6 ans, les 6-11 ans et le CAJ. 
Pour les 11-17 ans, il est possible de payer à l’ac-
tivité en achetant un chéquier activités (20 euros), 
en vente à l’accueil du Centre SocioCulturel.
Renseignements au 03 21 33 29 53.

Echange avec Dunkerque (les samedi 4 et jeudi 23 juillet), sortie familiale à 
Lille avec visite du marché de Wazemmes, du parc zoologique et une promena-
de à Roubaix (le jeudi 16 juillet), échange avec Le Portel, cueillette de moules 
(le lundi 27 juillet), fête du quartier Théophile-Gauthier (jeudi 6 août de 11h à 
18h), sortie au marché d’Etaples (vendredi 7 août), sortie familiale à la décou-
verte d’une ferme d’antan (lundi 10 août). Un rallye découverte des villas de la 
mer, avec l’association Le Charme de Wimereux, est également au programme 
de ces vacances. 
Départ vacances familles.- Des familles de Wimereux planchent depuis oc-
tobre 2008 sur un séjour familial dans la baie du mont Saint-Michel.  Elles 
partiront du 4 au 11 juillet. Vous aussi, vous voulez préparer vos prochaines 
vacances d’hiver, ou d’été ? Contactez dès septembre Laëtita Boidin, référente 
famille.

Le point information jeunesse (PIJ)
C’est quoi ?- Le point information jeunesse est un espace dédié aux 11-30 ans 
qui souhaitent avoir des infos sur l’enseignement, les métiers et la formation 
continue, l’emploi, la vie pratique et quotidienne, la santé, le logement, les loi-
sirs, la culture, les sports et les vacances... C’est aussi un lieu d’écoute anonyme, 
confidentiel et gratuit, où tous les outils (Internet, documentation, guides...) sont 
mis à la disposition des usagers. Il peut également vous aider dans la réalisation 
de vos projets. L’accueil s’y fait avec ou sans rendez-vous. 
Les jours et horaires cet été.-  Mardi, mercredi et vendredi matin, et le jeudi 
toute la journée au Centre SocioCulturel, Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
après-midi au CAJ, avenue Foch. Les horaires sont les suivants : de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Le PIJ se délocalisera également, en juillet et août, dans le quar-
tier, pour des actions de prévention en lien avec l’éducateur de rue. 
Date-clé : le mercredi 22 juillet.- Pour sa cinquième édition, le PIJ à la plage 
investit le parking Madonna, pour valoriser les jeunes qui ont bénéficié des 
dispositifs Envie d’agir au fil de l’année. Une scène leur sera dédiée, pour qu’il 
puisse s’exprimer. D’autres stands, tenus par des associations (CAB, le centre de 
développement de la solidarité internationale CDSI, ex-CRDTM, l’ADIS, as-
sociation développement des initiatives contre le sida, le centre régional de l’in-
formation jeunesse CRIJ, des structures de prévention du tabac, des drogues, de 
l’alcool, des distributions de préservatifs), permettront aux jeunes de s’informer 
sur tous les sujets. Un stand du PIJ permettra également aux curieux de décou-
vrir tout ce qu’il propose. La manifestation se déroulera de 13h30 à 17h.

Les stages moto cross
Deux stages moto cross sont proposés cet été. Le premier a lieu les lundi  27 et 
mardi 28 juillet, à Bourthes, au tarif de 60 euros pour les deux jours. Il est ouvert 
à tous (à partir de 12 ans, il faut mesurer plus d’1,30 mètre). Le second se dérou-
lera la première semaine d’août, dans le cadre d’un projet mobilité. Les jeunes 
de l’atelier moto cross, auxquels le stage est réservé, ont eux-mêmes conçu le 
séjour, élaboré les repas, réserver les lieux d’hébergement et la piste sur laquelle 
ils s’entraîneront. Deux lieux sont pour l’instant à l’étude : la Belgique et la 
Grande-Bretagne. L’idée, c’est de prouver aux jeunes qu’ils sont capables de 
partir, d’organiser un séjour.
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Une réunion pour créer une commission de programmation

Nouveau projet culturel : permettre aux habitants 
d’inventer leur programmation
Quartiers de vies a pris fin, après la projection du « Dernier locataire », tourné dans le quartier du Chemin-Vert, à Boulogne-sur-Mer. Avant cela, les habitants 
s’étaient déjà retrouvés au cours d’une journée de partage de leurs expériences, fin janvier, au château de Ledquent, à Marquise. Avec le philosophe Patrick Lafani, 
intervenant de cette journée, ils avaient défini leur envie de « se déplacer », à travers le nouveau projet culturel. C’est le thème retenu. Aux habitants de lui donner 
une forme, dès maintenant.

Internet

Projet Boutic : 
pour aider les commerçants à se mettre sur la toile

C’est un projet expérimental, 
pour développer le e-commerce 
à l’échelle de la commune de Wi-
mereux. La Région finance, la 
chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) de Boulogne-sur-Mer, 
la chambres des métiers et de l’ar-
tisanat, la chambre d’agriculture 
et la ville de Wimereux sont ses 
relais sur le territoire. Autre par-
tenaire à s’ajouter à l’expérience, 
en tant que conseiller technique : 
le cybercentre du Centre Socio-
Culturel. 
« L’objectif, c’est de sensibili-
ser les artisans à l’utilisation de 
l’outil informatique dans le cadre 
du développement du e-commerce 
», explique Claude Agez, l’un des 
animateurs du cybercentre. Lui se 

chargera de sensibiliser les per-
sonnes qui adhéreront à l’expé-
rience, en leur apprenant les bases 
de l’utilisation d’un ordinateur, 
les aidant dans leur navigation 
sur Internet ou dans leur appré-
hension des logiciels de bureau-
tique. La chambre de commerce 
et d’industrie organisera, quant à 
elle, des séminaires d’information 
destinés aux commerçants.

Un projet gratuit
Mais pourquoi cette envie de dé-
velopper le e-commerce ? « Par-
ce que le conseil régional s’est 
aperçu que beaucoup d’artisants 
et commerçants ne connaissaient 
pas les possibilités de développer 
leur activité via le Net », com-

mente Claude Agez. La Région a 
donc lancé cette expérience, en-
tièrement gratuite, à l’échelle de 
quatre communautés de commu-
nes, et de deux villes, dont Wime-
reux. 
Les commerçants et artisans ont 
déjà reçu une lettre de lancement 
du projet, qui contient un ques-
tionnaire pour définir leur niveau 
informatique et une plaquette 
pour expliquer le projet. Une 
conférence de presse a également 
été organisée. Les questionnaires 
devaient être remis à l’office de 
tourisme de Wimereux avant le 
24 mai. Les temps de formation 
des commerçants et artisans com-
menceront en septembre, au cy-
bercentre. Ils s’étaleront sur une 

Quatre institutions font le lien de ce projet, lancé par le conseil régional : la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-
Mer, la chambre des métiers et de l’artisanat, la chambre d’agriculture et la ville de Wimereux. Baptisé Boutic, il doit aider les 
commerçants à se développer en se mettant au e-commerce. Le cybercentre du Centre SocioCulturel a été retenu pour les y aider.

durée d’une année. « On va dresser 
un planning, en fonction des de-
mandes et des besoins », indique 
Claude Agez.  Les questions pure-
ment commerciales seront quant à 
elles déclinées par la CCI.
Les acteurs du projet, présents 
lors de la réunion de prépara-
tion.- Stéphane Watré, référent 
économie numérique à la CCI,  
Claude Agez, responsable de la 
formation des commerçants et ar-
tisans, Michel Crombet, conseiller 
municipal délégué au commerce. 
La prochaine  présentation du projet 
boutic en colaboration avec le CCI de 
boulogne pour les commerçants se dé-
roulera   le lundi 22 juin à 15h30

Le musée éphémère, créé au Centre SocioCulturel en décembre 2007, sera installé au musée des Sciences de la Villette, 
à Paris, le mercredi 17 juin, pour la rétrospective des projets menés dans trois centres sociaux pilotes par la Fondation 
Abbé-Pierre l’année dernière.

Danse, poésie, musique, sculpture, théâtre... devront se croiser dans la programmation décidée par les habitants, en 
amorce du nouveau projet culturel initié par le Centre SocioCulturel.

PAR JENNIFER-LAURE DJIAN

Il y a eu le film, le « Dernier lo-
cataire ». Tourné au Chemin-Vert, 
les habitants en étaient les acteurs. 
En avril, il était diffusé aux Stars, 
à Boulogne-sur-Mer, en présence 
des initiateurs du projet. Ce film a 
fait l’effet d’un révélateur, comme 
le musée éphémère dans le quartier 
du Baston, avant lui. « Il a montré 
que les gens avaient envie de réali-
ser des choses, qu’ils étaient avides 
de rencontres sur le plan culturel, 
qu’ils avaient besoin de s’expri-
mer », assure Christophe Ringot, le 
directeur du Centre SocioCulturel. 
En mettant l’accent sur les habi-
tants, Quartiers de vies, le projet 
mené par la Fondation Abbé-Pierre, 
a également montré qu’ils avaient 
besoin des artistes pour rendre leur 
quotidien extraordinaire. « Mais 
aussi qu’il faut des structures der-
rière, qui coordonnent les actions », 
continue Christophe Ringot.

Equation
C’est ça, la parfaite équation d’un 
tel projet. Il faut qu’il soit le fruit 
d’un partenariat entre ses acteurs, 
qu’il soit partagé entre les structu-
res qui l’accueillent. Qu’il serve un 
projet d’habitant, et non un projet 
d’artiste. Et qu’il parte des envies 
de ceux qui le mènent. « C’est pour 
ça que le musée éphémère a fonc-
tionné,  parce qu’il est parti de ce 
que voulaient faire les habitants : 
travailler sur la mémoire. »
Ce projet-là, auxquels se sont in-
tégrés le « Dernier locataire » et 
le musée éphémère, il s’achève. Il 
s’achève en fanfare. Le mercredi 
17 juin, le musée éphémère sert 
d’exemple, exposé à la cité des 
Sciences de la Villette, à Paris. Il 
devient l’action retenue de ce projet 
qu’a mené, pendant presque deux 

ans, la Fondation Abbé-Pierre, 
dans trois sites pilotes, les centres 
sociaux de Wimereux, de Noiziel et 
d’Avignon, en lien avec les minis-
tères de la Culture, des Affaires so-
ciales, le FASILD (fonds d’action 
et de soutien pour l’intégration et 
la lutte contre les discriminations), 
la caisse nationale des allocations 
familiales (CNAS), l’Union sociale 
de l’habitat et le secrétariat d’Etat à 
la politique de la ville. Ce projet, il 
avait pour ambition de mettre en re-
lation des artistes et des habitants, 
sous couvert d’une structure, pour 
vérifier une hypothèse de départ : 
qu’une action culturelle organisée 
dans un quartier à l’habitat dégradé 
peut être un facteur de transforma-
tion sociale. On ne peut pas présa-
ger de ce qui s’est fait ailleurs. Ici, 
le musée éphémère en est le fruit. 
Aujourd’hui, et c’est une fierté, 
cité en exemple. « C’est bien pour 
nous. C’est bien aussi pour les ha-
bitants », atteste Christophe Rin-
got.  
Alors pas question de s’arrêter là. 
Le Centre SocioCulturel est le seul 
de ces trois sites pilotes à avoir été 
retenu, pour relancer une action en 
2009. Une fois encore, la Fondation 
Abbé-Pierre le soutient. Les pre-
mières pistes de ce nouveau projet 
culturel ont été jetées fin janvier, 
lors de la réunion de travail qu’a 
initié le Centre au château de Led-
quent, à Marquise. « On va partir de 
l’envie », insiste Christophe Rin-
got. Et l’envie évoquée par les ha-
bitants, fin janvier, et formulée par 
Patrick Lafani, le philosophe invité 
de cette journée de rencontre, c’est 
le déplacement. « On veut garder 
cette idée-là à l’esprit. Se déplacer, 
mettre les gens en mouvement. Ce 
n’est pas forcément une question 
de mobilité, avance Christophe 
Ringot. Cela peut être se déplacer 

par la pensée, en remettant, par 
exemple, en place, des semaines de 
découverte de contrées, de cultures 
différentes de la nôtre. »
Une réunion doit avoir lieu, avec les 
habitants intéressés, pour créer avec 
eux une commission de program-
mation. C’est elle qui sera chargée 
de construire la programmation 
culturelle du Centre SocioCulturel 
entre septembre et décembre. 

Aller à la rencontre 
des artistes
Quelques conditions à cette pro-
grammation : elle doit permettre 
d’aller à la rencontre des artistes 

invités. Ce qui veut dire qu’ils doi-
vent accepter, à l’issue de la repré-
sentation, d’aller à la rencontre des 
habitants, pour expliquer leur tra-
vail, leur démarche, leur façon de 
créer. Elle doit être pluridiscipli-
naire : de septembre à décembre, 
devront se décliner, sur scène, théâ-
tre, musique, danse, poésie, sculp-
ture... Pour permettre aux habitants 
d’avoir accès au plus large éventail 
des arts possible. Pour y parvenir, 
les habitants réunis en commission 
de programmation auront à leur 
disposition les catalogues d’artis-
tes qu’a à sa disposition le Centre, 
et internet, formidable outil de re-

cherche.
« En décembre, les habitants auront 
vu tous les artistes. Ils les sélec-
tionneront, et choisiront celui, 
ceux, avec lequel ils souhaitent 
travailler », explique Christophe 
Ringot. 
Le nouveau projet culturel débutera 
donc vraiment en janvier 2010. 

Pour tous renseignements sur les 
anciens projets culturels, et sur celui 

à venir, pour vous engager : 
tél. 03 21 33 29 53 

ou cscwimereux.org

Jennifer-Laure Djian
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La boîte à idées
La boîte à idées vous propose de décou-
vrir des astuces informatique, environne-
ment, santé, culture, conso, citoyenne, 
puisées au coeur des ateliers proposés par 
le Centre. Retrouvez, chaque trimestre, 
une sélection de rubriques. Bien sûr, vous 
êtes force de proposition : n’hésitez pas 
à poster vos idées à l’accueil du Centre 
SocioCulturel. Après examen, elles paraî-
tront dans cette rubrique.

L’idée verte
Quelques enfants fréquentant l’atelier d’éveil à l’environnement nous li-
vrent des trucs et astuces de jardinage pour moins dépenser et gagner du 
temps sur les cultures.
Amélia : « Je n’achète jamais de sachets de graines de potirons mais avec 
ma mère, au mois d’octobre, nous allons au marché acheter divers potirons 
pour faire de la soupe et je conserve les graines nettoyées et séchées à 
l’abri de la lumière et de l’humidité. Au mois de mars, je les trempe deux 
jours dans l’eau pour les faire germer et je les mets dans des pots avec du 
terreau dans une serre ou une véranda pour les mettre en pleine terre vers 
la mi-mai (dès qu’il n’y a plus de gelées). »
Margaux : « Je suis gourmande de fraises et j’ai un petit coin avec des frai-
siers dans le jardin de mes parents mais je n’aime pas toucher la terre et en-
core moins enlever les mauvaises herbes ; alors, pour éviter tout ça, je mets 
des écorces de pin ou des morceaux de bois autour de mes fraisiers. » 

Les enfants de l’atelier périscolaire éveil à l’environnement

L’idée ordi
Mettre son prénom à côté de l’horloge (XP)
Lorsqu’on accède à son ordinateur alors qu’une session est ouverte, si on 
partage l’ordinateur avec plusieurs utilisateurs, on ne sait pas si c’est la 
sienne ou celle d’un autre utilisateur qui s’ouvre (supposons que le fond 
d’écran est le même pour tous). Pour y remédier, une petite astuce permet 
de reconnaître la session ouverte en y ajoutant par exemple le prénom de 
l’utilisateur à côté de l’horloge (XP).
Voici la recette :   
Ouvrir le panneau de configuration / double-cliquer sur option régionales 
et linguistique dans l’onglet «option régionales» / cliquer sur «personna-
liser» / afficher l’onglet «heure» puis placez le curseur devant HH:mm:ss 
/ insérer ‘prénom’espace (‘=apostrophe =touche avec le 4) [ ‘claude’ 
HH:mm:ss ] cliquez sur appliquer puis sur OK (2 fois). Voilà, c’est fait !

Claude

L’idée conso
Comment faire des économies en matière d’alimentation ? Notre pouvoir 
d’achat est en baisse, raison de plus pour faire plus attention à nos dé-
penses... Quelques idées : quand vous faites vos courses, n’oubliez pas 
votre liste préparée au préalable, faites l’état de ce que vous avez dans vos 
placards et de ce qui vous manque, et composez vos menus de la semaine, 
cela vous évitera d’acheter des denrées inutiles qui finiront à la poubelle. 
Cela prend un petit quart d’heure, mais le bon point, c’est que toute la fa-
mille peut y participer ! Au supermarché, faites attention : tout est installé 
pour attirer votre âme de consommateur, vous vous faites appâter par des 
promotions dont la date limite de consommation est plus proche qu’on ne 
pense et résultat : poubelle. Attention également au prix au kilo, les gros 
paquets ne sont pas forcément les moins chers. Et, autre conseil, à la mai-
son,  utilisez les restes, et transformez-les en de véritables festins inatten-
dus ! Toutes ces idées, vous pouvez également les retrouver en participant 
aux rendez-vous de l’école de consommateurs, chaque  jeudi de 14h à 
16h30. L’atelier est gratuit, renseignements auprès de Laëtitia Boidin.

Laëtitia Boidin

L’idée citoyenne
« Devenez citoyen de la planète »
Attention aux gaspillages !
Ne laissez pas l’eau couler inutilement
Ne laissez pas la lumière allumée, quand vous sortez d’une pièce
Evitez de prendre votre voiture pour des petits trajets
Faites attention à votre consommation de papier, car les arbres en souf-
frent !

Les enfants de l’atelier périscolaire citoyenneté

En bref : l’actualité 
du Centre SocioCulturel 
Parole d’habitante
Un jour d’octobre 2008, bien seule, 
j’ai passé la porte de l’atelier théâ-
tre du Centre SocioCulturel Audrey 
Bartier dirigé par Olivier Lepetit. En 
quelques heures, j’y ai trouvé une 
grande famille. Un grand merci à 
mes amis. Merci Olivier.
Jacqueline

Un pique-nique  
équilibré
Le 10 juin, en lien avec le conseil 
général, le Centre SocioCulturel or-
ganise, pour les enfants du centre de 
loisirs et les familles, un atelier pour 
apprendre à concocter un pique-ni-
que équilibré. Un médecin animera la 
matinée, et s’appuiera sur les denrées 
alimentaires que l’on trouve dans 
les frigos des familles. L’idée, c’est 
de permettre aux enfants, lorsqu’ils 
partent pour la journée au centre de 
loisirs, de manger équilibré le midi, 
même s’il ne s’agit que d’un sand-

wich, de fruits, d’une boisson...

Des nouvelles 
du Vietnam
Soeur Chantal nous annonce l’arri-
vée d’enfants, de 1 à 4 ans, de l’éth-
nie des Sedans des hauts plateaux. 
C’est l’éhnie la plus pauvre : elle ne 
dispose pas de terre fixe et se déplace 
pour défricher les forêts. Certains de 
ces enfants ont leurs parents, d’autres 
sont orphelins. Des Wimereusiens 
ont parrainé cinq de ces enfants, sept 
enfants n’ont toujours pas trouver de 
parrains. 
Depuis février, l’action 4 du projet 
Vietnam est lancée. Le départ pour 
Kim Long est prévu en juillet 2010. 
Cinq jeunes sont inscrits dans la dé-
marche de volontariat pour ce nou-
veau projet avec l’orphelinat. Il est  
ouvert aux 16-25 ans et il est encore 
possible  de rejoindre le groupe.
Le 21 juin, une brocante est organisée 
par les jeunes des projets de coopéra-
tion et de solidarité, rue du Baston. 

Il sera possible d’acheter des pizzas 
et des tartes, faites par les volontai-
res. Les bénéfices seront  reversés  au 
projet Vietnam.
Renseignements : Ingrid Boulogne 
au 03 21 33 29 53.

Avis aux habitants
Pour la rédaction de ce journal, nous 
cherchons toujours des bénévoles, 
qui souhaitent écrire, pour parler du 
Centre SocioCulturel, de ce qui s’y 
passe, ou qui souhaitent alimenter 
notre rubrique La boîte à idées (lire 
ci-contre). Toutes les idées, les en-
vies, sont les bienvenues. Rensei-
gnements à l’accueil du Centre, ou 
auprès des cinq référents.

Web TV
N’oubliez pas non plus la web TV, un 
outil au service des habitants, pour 
les habitants. Contacts : Claude Agez 
et Stéphane Mazurier au cybercentre. 
Mail : ecm@cscwimereux.org

LES PARTENAIRES 

Huit ans déjà que le défi d’Audrey 
continue. 
Chaque jeudi, nous nous donnons 
rendez-vous pour un atelier, de 
13h30 à 16h au Centre SocioCul-
turel Audrey Bartier pour confec-
tionner cette année des poupées et 
souris en tissus.
Vous avez une âme de couturière, 
vous êtes la bienvenue et si vous 
avez du tissu en bon état, nous som-
mes preneurs.

Téléthon : l’aventure continue

Quand je vois Audrey Bartier...

Sachez que grâce à vous, chaque 
année le Téléthon progresse en chif-
fres. En 2008, nous avons ainsi re-
mis à l’Association française contre 
les myopathies (AFM), un chèque 
de 10 236 euros et vous avez été 
plus de 1 400 à participer aux ma-
nifestations organisées dans le cadre 
du Téléthon (loto-quine, tournoi de 
foot, de basket, sur la place Albert 
1er, présence de motards etc....)
Comme chaque année, nous conti-

nuons à compter sur vous, sur vo-
tre générosité pour venir en aide à 
toutes les familles qui se battent, 
chaque jour,  contre ces maladies 
orphelines, qui touchent beaucoup 
trop les enfants.
Vous pouvez dès maintenant nous 
rejoindre, nous vous accueillerons 
autour d’un café.
On compte sur vous,

Jeanne Goliot

Quand je vois Audrey Bartier
Elle me donne envie de pleurer
Mais je me bats pour elle
Je fais tout pour qu’elle guérisse

Moi ce que je gagnerai,
Je le lui donnerai à elle
Moi je m’appelle Manuel
Et je voudrais qu’Audrey reste avec 

nous
Mais quand je la vois
Je lui fais un grand sourire
Et je fais confiance à certains
Je vais vous dire à qui je fais 
confiance
A Christine et au directeur
Au président et j’en oublie
A tous les bénévoles du centre 

socio
Moi, je fais tout pour elle
Et quand je la vois, elle me donne 
du bonheur
Et elle, elle vous donne du bonheur
Moi je veux dire à tout le monde
Merci à tous

Manu le slameur

L’atelier Téléthon se retrouve tous les jeudis, de 13h30 à 16h.


