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Une ARES, maison de quartier  
Le mois de septembre est un mois marqué par la rentrée scolaire et universitaire, par la fin des congés d’été et en tout cas, pour l‘ARES, comme pour 
beaucoup, par la reprise de ses activités normales.
Cette rentrée est particulière puisque lors de cette fin d’année 2018, l’ARES va finaliser le processus de rédaction de son Contrat de projet pour la nouvelle 
période quadriennale 2019-2022.
Le travail réalisé en amont a été participatif. Nous avons sollicité les avis, les envies, les rêves des Esplanadiennes et des Esplanadiens lors d’ateliers 
embarqués créatifs. Le travail s’est poursuivi toujours collectivement et notamment avec un séminaire de synthèse. 
Le slogan retenu est « Une ARES, maison de quartier ». Il symbolise le fait que l’ARES est la maison de tous. Chacun doit s’y sentir chez lui. Chacun doit 
également se sentir partie prenante et doit pouvoir apporter sa pierre pour l’entretenir ou la rénover. 
Et pour que ce slogan soit effectif, trois axes structureront le projet qui sera soumis à la CAF afin d’obtenir un nouvel agrément.
Le premier axe repose sur l’idée de collaboration. Une collaboration au sein de notre réseau de partenaires car l’ARES ne prétend pas être la seule à agir 
sur le quartier. Et une collaboration avec les habitants en accompagnant les initiatives individuelles ou collectives et en favorisant des collaborations entre 
les habitants eux-mêmes. 
Le deuxième axe consiste pour l’ARES à s’affirmer comme acteur d’éducation populaire et promoteur d’une citoyenneté consciente et active. L’objectif est 
de se structurer comme un lieu d’apprentissage, d’expérimentation et de pratique de citoyenneté, notamment en direction des adolescents et des jeunes 
adultes.
Le troisième axe relève plus d’une attitude générale qui vise à anticiper et s’adapter aux changements de notre environnement et notamment l’aspiration 
de plus en plus présente de modalités de fonctionnement toujours plus horizontales et valorisant les compétences de chacun.
Chacun de ces 3 axes sont des chantiers en eux-mêmes. Ils seront à nourrir pas des actions à définir, ce qui est notre dernier travail de cette fin d’année 
2018. Nous aurons alors 4 ans pour atteindre les objectifs et c’est bien normal : la construction d’une maison prend du temps.

Frédéric Duffrène, Président



La Maison Théâtre

A découvrir ou re-découvrir  
sans aucune modération !

PRATIQUER LE THEATRE à La Maison Théâtre, c’est partir pour 
une DESTINATION plus ou moins connue.

Pour tout équipement, vous aurez besoin de votre 
IMAGINATION et de votre SENSIBILITE.

Lieu : Théâtre du Tambourin
10 rue d’Ankara (derrière l’ARES) ou entrée au 7 bis rue d’Istanbul

• Enfants et ados    
• Les ateliers hebdomadaires

- enfants, 8-10 ans, 1h30
- pré-ados, 11-13 ans, 2h
- ados, 13-17 ans, 2h
Séance d’essai entre le 17 et 21/09.

• Les stages vacances scolaires
- du 22 au 26 octobre
- du 11 au 15 février
- du 8 au 12 avril

• Adultes    
• Les ateliers hebdomadaires

2h en soirée
Séance d’essai entre le 24 et le 28/09.

• Les stages :

• Clowns : 
samedi 17 et dimanche 18 novembre

• Jouer une situation : 
samedi 26 et dimanche 27 janvier

• Clowns : 
samedi 2 et dimanche 3 février

• Mettre en jeu une scène : 
samedi 2 et dimanche 3 mars

• L’invitée de la saison :  
Meriem Menant – Emma la clown
Jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi  
1er juin (Ascension) 

Inscriptions et renseignements auprès 
de La Maison Théâtre.

• Les rendez-vous    

Cabaret d’ouverture  
de la saison 

Nous commençons notre saison par 
une soirée festive et surprenante où 
se mêlent des extraits de pièces, des 
impromptus, des chansons, des es-
quisses, des travaux de stages… 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation indispensable.

Samedi 15 septembre à 20h30

Comité de lecture des 5’55’’ 
Nous avons commandé à des auteurs 
et autrices une pièce de 5’55’’ qui sera 
publiée aux éditions théâtrales jeu-
nesse : Divers-cités 2.  Nous vous don-
nons rendez-vous autour d’un café ou 
d’un thé pour découvrir les dix pièces, 
échanger des impressions et choisir 
deux textes pour leur attribuer les prix 
Marie-Bernard Schmutz.  

Premier rendez-vous 
Sam. 13 octobre de 10h à 12h 

 Cabaret de Faites du Théâtre!  
Le cabaret de « Faites du Théâtre ! » 
est devenu LA manifestation emblé-
matique de notre Maison Théâtre. 
Nous lirons, jouerons, danserons… des 
extraits des dix textes de 5’55 de Di-
vers-cités 2.  

Tarif unique : 6 €

Sam. 1er décembre à 20h30 

Les Rencontres de  
La Maison Théâtre 

Comment ne pas finir la saison sans se 
rencontrer ! Nous nous emploierons à 
mélanger les groupes d’enfants, d’ado-
lescents.es et d’adultes qui nous ont 
accompagnés au long de cette saison 
dans nos cabarets, des ateliers et des 
soirées de présentations de travaux.  

Du dim. 19 mai au sam. 3 juin 

SPACH LAND 2 – 
CROIRE (TITRE PROVISOIRE)  

De Sébastien Joanniez. 

Après SPACH A DIT en 2017, La Maison 
Théâtre s’installe dans différents lieux 
de la cité Spach pour y jouer le texte 
que Sébastien Joanniez a écrit lors de 
sa résidence.   

Sam. 8, dim. 9 et lun. 10 juin
à la Cité Spach 

Pour plus d’infos sur la saison 2018-2019 de La Maison Théâtre 
Tél. 03 88 61 07 30

www.lamaisontheatre.eu et contact@lamaisontheatre.eu
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L’exposition du trimestre

Estives, 
une exposition d’Alain Allemand 

Alain Allemand, à parcourir les étages 
de l’ARES, nous donne à penser l’art en 
plusieurs dimensions. Il n’existe pas 
chez lui de barrière entre ses créa-
tions figuratives et abstraites. Les pre-
mières, qu’il s’agisse de dessins ou de 
gravures, sont d’une grande élégance 
et d’une grande précision, les secondes 
abordent le vocabulaire des couleurs et 
des formes avec une particulière perti-
nence.

A bien y regarder, les constantes de son 
art sont claires. Ses oiseaux à l’œil si 
impertinent, souvent dessinés à l’encre 
de Chine, mais également pour certains 
parés de couleurs, démontrent l’excel-
lence de sa plume et de son pinceau et 
une forme épurée qui est en relation 
évidente avec ses œuvres abstraites. 
Les deux façons d’aborder l’expression 
artistique sont les mêmes :  une sem-
blable construction de l’image, au trait 
ou à la plume en matière figurative, à 
travers les volumes et les couleurs 
pour les peintures abstraites. Mais 
l’équilibre poursuivi est identique : la 
recherche de la clarté et de la luminosi-
té, portée vers une certaine spiritualité. 
Rien de plus classique, au sens esthé-
tique du terme.

Alain Allemand aime travailler par sé-
ries, et il nous en livre ici de belles il-
lustrations colorées. S’il s’agit selon lui 
d’«exercices», leur intérêt premier est 
de montrer l’évolution de son travail 
autour d’un thème. C’est passionnant.

L’écriture, dans certaines séries (dont 
celle des Estives, qui donne son nom 
à l’exposition), est une autre façon 
d’apporter des images à notre esprit. 
Ces textes courts, ici une série de 18, 
exaltent le temps de l’été, la touffeur 
de l’air et le silence des montagnes 
comme le feraient des haïkus japo-
nais. Au demeurant, l’artiste reconnait 
l’influence du Pays du Soleil Levant 
sur son art. Cherchez-la donc à tra-
vers l’exposition... Ces poèmes se pré-
sentent en triptyques, l’artiste s’expri-
mant régulièrement sous cette forme. 
Il nous offre de surcroît, toujours dans 
l’esprit du triptyque, une magnifique 
série de 6 œuvres où des flammes in-
candescentes nous attirent irrésistible-
ment tout en aiguisant notre réflexion.

La visite de l’exposition Estives vous 
fera découvrir l’entier univers d’un ar-
tiste. Une bien belle rencontre !

Jacques Stoll

L’exposition que nous propose Alain Allemand dans les coursives du bâtiment 

de l’ARES est à l’image de ses multiples talents. L’artiste y aborde en effet le 

dessin et la gravure, la peinture et l’illustration, la sculpture et l’écriture. Pour-

tant, c’est bien une même pensée et un même dessein qui traversent toutes ces 

(ses) expressions artistiques. Sous le nom d’Estives.

L’exposition sera accessible librement aux trois étages du bâtiment de l’ARES de septembre 
jusqu’à la fin du mois de décembre.

Encore plus de travaux visibles sur « Le léger du Jeu », site de Alain Allemand : 
https://sites.google.com/site/lelegerdujeu/



Aux alentours

Cet encart est pour VOUS !
Nouveaux tarifs publicitaires 

dégressifs.

Contactez-nous  
communication@ares-actif.fr

03 88 61 63 82 

Le Café Contact de l’Emploi (CCE)
Jeudi 27 septembre dès 14h au centre EPIDE
Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous avez ou n’avez pas de formation, venez 
rencontrer des entreprises proposant des postes à embauche immédiate.
Durant tout l’après-midi, vous pourrez vous présenter à plusieurs employeurs 
venant de secteurs très divers.

La mission de l’association 
Les cafés Contact de l’Emploi sont 
organisés afin de :
> Donner à tout candidat à l’emploi un 

accès à des entretiens d’embauche 
sans discrimination et sans avoir été 
sélectionné sur son CV.

> Mettre les entreprises en contact 
direct avec des candidats motivés. Le 
CV est anonyme. Il ne remplace pas le 
contact.

> Organiser et animer ces rencontres 
dans un café, un lieu public, accessible 
à tous et convivial.

Le contact crée l’opportunité, 
le CCE® propose un échange, 
pas un assistanat
Les entreprises participant à un CCE® 
témoignent souvent qu’elles ont 
embauché des candidats auxquels 
elles n’auraient pas même accordé un 
entretien à la simple vue de leur CV.

Des candidats témoignent qu’ils ont la 
chance d’avoir des entretiens directs 
avec tous les employeurs présents au 
CCE®, alors qu’ils sont restés souvent 
des semaines sans aucune réponse à la 
suite de l’envoi de dizaines de CV.

Pour préparer ce temps important, l’équipe de la Ruche vous propose 
des permanences d’actualisation ou d’aide à la rédaction de CV 

les mercredis 12 et 19 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h30
à la Ruche 35, 35 rue Vauban

N’hésitez pas à nous contacter au 06 73 01 65 01 58. 

QUAI DES ARTS
1ère édition du marché d’art
sur la Presqu’ile Malraux

dimanche 9 septembre de 10h à 18h

A l’initiative de l’AREM, Association 
Résidents Etoile Malraux, et dans 
un cadre exceptionnel, la première 
édition du marché « Quai des arts » 
se tiendra sur la Presqu’île Malraux 
à proximité de la Médiathèque et 
des tours Black Swans. Ce nouveau 
marché se veut complémentaire des 
marchés existants pour permettre aux 
créateurs d’expressions artistiques 
diverses de promouvoir leurs œuvres, 

et de rencontrer le public et les 
professionnels des arts plastiques en 
quête d’œuvres originales.

Y seront présents des professionnels 
des arts plastiques avec des peintures 
de diverses disciplines et techniques, 
des collages, des gravures, des 
sculptures et des photographies.

Sous le parrainage de l’artiste peintre 
Patrick Bastardoz, qui y exposera une 
partie de ses œuvres. 
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La rentrée de l’ARES

Bienvenue pour la nouvelle saison 
2018/2019 de l’ARES !

Vous venez d’arriver à l’Esplanade... Ou vous vous êtes toujours 

demandé ce que propose ce grand centre au cœur du quartier !

En voici une rapide présentation. Pour des informations plus 

détaillées, vous pouvez visiter notre site Internet 

www.ares-actif.fr 

Le centre socio-
culturel
Une équipe de professionnels expéri-
mentés à votre service.

• L’accueil du public    
Notre premier “contact” est notre ac-
cueil. Que ce soit pour vous renseigner, 
vous aider, vous inscrire... 

• En période scolaire :
- lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
   de 9h à 12h et de 14h à 20h
- mardi de 14h à 20h
- samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

• Pendant les vacances scolaires :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h.

• L’accueil par tranches  
   d’âge    
• La petite enfance :
Pour les petits de 10 semaines à 4 ans
- en collectivité au multi-accueil 

- en accueil familial chez une assis-
tante maternelle de la crèche fami-
liale (démarches simplifiées).

• Les maternelles :
Pour les enfants de 4 à 6 ans 
- les vacances scolaires au centre de  
   loisirs

• Les primaires :
Pour les enfants de 6 à 11 ans 
- les mercredis
- les vacances scolaires au centre de  
   loisirs ou en mini-séjour

Le périscolaire du soir est réservé aux 
élèves de l’école Sturm.

• Les collégiens :
Pour les jeunes de 11 à 15 ans
- le périscolaire du soir
- les vacances scolaires sur place ou  
   en séjour

• Les lycéens :
Pour les jeunes de 15 à 18 ans
- les mercredis, une aide aux devoirs  
   avec le Coup de pouce Lycéens

• Les adultes :
- Cours de français et alphabétisation

• Les parents :
- Petits-déjeuners des parents, les 
   lundis à 9h*
- Cafés-rencontres, certains mercredis  
   à 10h*

- Rencontres pour les parents, certains  
   vendredis à 17h15*

- Les mercredis de la Ruche, les mer- 
   credis à 14h30*

En partenariat avec des associations du 
quartier : Familangues, Mon petit nid...

• Les familles :
- des ateliers d’échange et de créativi- 
   té, les mardis de 14h à 16h30

- des ateliers parents-enfants et des  
   sorties familiales pendant les petites  
   vacances scolaires*

- des cafés-rencontres pour les pa- 
   rents et les grands-parents*

- un projet de week-end pour les fa- 
   milles du quartier, une fois par an

• Les seniors :
- Des rencontres et des activités, les  
   mardis et vendredis
- Des ateliers manuels, les mardis de  
   14h à 16h30
- Le Club Seniors, les vendredis de 14h  
   à 17h
- Jouons ensemble*
- Animations musicales*
- Ateliers d’informatique*
- Sorties dans la région*
* Les dates sont dans les programmes 
trimestriels que vous trouverez à l’ac-
cueil ou téléchargeables sur notre site.

• L’école de musique    
Une équipe pédagogique de 26 pro-
fesseurs qui vous accompagnent dans 
votre parcours musical.
• Des ateliers d’ensemble**
- des ateliers de découverte pour les  
   plus petits
- des ateliers pour tous
- des ensembles instrumentaux pour  
   les instrumentistes
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- des ateliers ouverts aux personnes 
qui ne sont pas élèves à l’école de 
musique : atelier impro-jazz, En-
semble Baroque, Batukada Kids et 
Amusicons-nous** 

• Des cours individuels instrumentaux**
- dès 7 ans, associés à la formation  
   musicale les premières années

• Des cours de formation musicale

• Des stages musicaux pour les 7/12 ans

- Du 22 au 26/10 : musique orientale
- Du  18 au 22/02 : percus brésiliennes
- Du 8 au 12/04 : musique et arts plas- 
   tiques

** Accessibles aux publics empêchés 
ou en difficulté (dys, autisme, défi-
cience motrice, visuelle, mentale…).

• Les activités de loisirs   
   pour tous    
Nous proposons un large éventail 
d’activités sportives, culturelles, ar-
tistiques, zen et bien-être... dont les 
tarifs sont en fonction des revenus.

• Pour les enfants : hip-hop, taekwon-
do, modelage, danse modern’jazz, hu-
la-hoop, capoeira, photo...

• Pour les jeunes : hip-hop, dessin man-
ga, graff, codage, photo, scratch DJ...

• Pour les adultes : piloxing barre, 
cardio boxe, hula-hoop, lindy hop, 
Feldenkrais, fitness & zen, Pilates...

• En famille : yoga, couture, pâtisserie.

Certaines activités sont au trimestre... 
pour voir ! 

L’association de 
quartier
Ce que l’équipe de l’ARES propose est 
impulsé par les habitants du quartier. 
Des habitants engagés qui donnent de 
leur temps et de leur énergie pour le 
Vivre ensemble à l’Esplanade. 

• Des bénévoles...    
• Le comité de direction 
Composé de 40 administrateurs, le 
comité de direction se réunit chaque 
premier mardi du mois, de septembre 
à juin, pour élaborer les projets et 
prendre les décisions qui permettront 
d’engager les actions.

• Le comité des fêtes 
Les membres se réunissent men-
suellement pour réfléchir, élaborer et 
construire les fêtes de l’ARES et du quar-
tier : défilé aux lampions, fête de quar-
tier, course de baignoires flottantes...  

• Le journal de quartier ARES-flash 
Que ce soient les rédacteurs, les relais 
du quartier, les relecteurs ou les distri-
buteurs, tous contribuent à faire circu-
ler les infos de votre quartier.

• Le coup de pouce Lycéens 
Des professeurs retraités, expéri-
mentés et passionnés par leur métier, 
aident les jeunes dans les disciplines 
qu’ils souhaitent approfondir.

Et bien d’autres encore... 

Si vous avez envie de participer à la vie 
de votre quartier, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! Nous recherchons :

- des relais journalistiques et des dis- 
   tributeurs pour ARES-flash,
- des personnes pour organiser des

sorties et des ateliers pour dévelop-
per nos activités linguistiques pour 
adultes et nos animations Seniors,

- des “bras” pour porter les tables !

Il y a beaucoup de possibilités selon 
vos goûts et votre expérience, contac-
tez-nous pour en discuter.

•... et des valeurs    
L’ARES est un lieu qui se veut d’ex-
pression, de partage, de rencontre, 
d’échange et d’écoute.

Elle favorise le lien social et le Vivre 
ensemble en développant des parte-
nariats avec les commerces, les écoles 
et les services du quartier mais aussi 
en soutenant et en accueillant d’autres 
associations du quartier et au-delà 
(VRAC, Viva Spach...).
L’ARES est accessible à tous, valides ou 
porteurs de handicap.

• Les annexes    
Certains de nos accueils ont lieu dans 
nos annexes dans le quartier :
• ARES’Edel, 16 rue Edel
• La Ruche 35, 35 rue Vauban

Voilà, vous en savez un peu plus sur 
l’ARES et sur “nous”. Nous espérons 
vous y rencontrer bientôt !

L’équipe bénévole et salariée de l’ARES

Pré-programmation des temps forts 2018-2019    
Octobre : Gratiféria à la Ruche 35 - Soirée Halloween
Novembre : Défilé aux lampions - Bourse aux jouets
Décembre :  Don Des Dragons - Animations de Noël
Mars :  Carnaval
Avril :  Soirée Année 80 - ARES Games night - Assemblée Générale
Mai :  Bourse scolaire solidaire  - Soirée de rupture du jeûne
Juin :  Bain de culture - Cinéma en plein air - ARES’en scène
Juillet :  ARES plage - Opération Archimède
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Retrouvez toutes les actualités de l’ARES sur notre site : www.ares-actif.fr et sur notre page Facebook : www.facebook.com/aresactif
Associations, écoles, institutions de l’Esplanade, vous avez une information à faire paraître dans ARES-flash, contactez-nous : aresflash@ares-actif.fr

Avis de recherche
Cet impressionnant bloc de pierre, visiblement 
taillé et poli par la main de l’homme, se trouve sur 
un bout de pelouse devant la cité universitaire Les 
Flambloyants, à la limite exacte de la rue Schnitzler 
et de la rue Vauban.
Quelle est sa provenance ? Qui peut m’apporter ses 
lumières sur les raisons de sa présence à cet endroit ?

Jacques, du 26 de l’avenue
Répondre au journal qui transmettra :  

aresflash@ares-actif.fr

Dans le quartier... A noter
La Rentrée des 

associations 
Organisée par la Maison des associa-
tions, ce sont 300 associations, des 
animations et 20 000 visiteurs qui 
se croisent le temps d’un week-end. 
Une programmation originale d’acti-
vités pour toute la famille proposée 
au cœur de l’Esplanade. Profitez-en !

De nombreuses animations gratuites 
sont prévues pour petits et grands : 
chants, danses, démonstrations 
sportives, théâtre, expositions, jeux 
et encore bien d’autres surprises !

Samedi 22 sept. 12h>19h 
et dimanche 23 sept. 

11h>18h
au parc de la Citadelle
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Septembre ne manque pas de saveurs 
et de ravissements pour l’amateur de 
langage et de curiosités.
S’il se décompte bien aujourd’hui 
comme le neuvième mois de notre 
officielle année grégorienne, son 
étymologie le ramène pourtant au 
nombre sept (septem en latin), posi-
tion qu’il occupait effectivement dans 
le calendrier romain qui fit longtemps 
autorité.
Et s’il reste bien chez nous le dernier 
mois de l’été et le premier mois de 
l’automne, il est le premier mois du 
printemps dans l’hémisphère sud !
Dans les almanachs et les manuels 
scolaires sépia de mon enfance, en-
core très frottés de ruralité, septembre 

se caractérisait par la cueillette des 
fruits enfin mûrs, des vendanges et 
de l’ouverture de la chasse. Il balan-
çait allègrement, et balance toujours, 
entre la Vierge et la Balance.
Au 1er septembre, il reste 121 jours 
avant la fin de l’année. Ce jour a été 
retenu comme « le jour de la truite » 
dans le calendrier républicain et le 
« jour du Savoir » dans le calendrier 
russe. Il a vu la mort de Louis XIV en 
1715, le sacre de Zog 1er comme roi de 
l’Albanie en 1928 et la découverte de 
l’épave du Titanic en 1985.
Puisse-t-il nous surprendre favora-
blement en cette année 2018 !

Alain Allemand

Surprises et paradoxes  
de septembreRentrée d’humeur... morose !

Mot d’humeur et jeux de mots

De retour de vacances, je constate 
en faisant le tour du quartier que les 
travaux des nouveaux bâtiments uni-
versitaires, en particulier le futuriste 
Studium, avancent à un bon rythme ; je 
vois au loin les « Cygnes Noirs » défi-
nitivement installés dans le paysage ; 
j’observe les immeubles « basse 
consommation » et si diversifiés du 
quartier Danube sortir de terre ; je de-
vine vers l’Est la COOP qui entame sa 
mue ; face au quai des Belges, je sais 
que bientôt va grandir sur le môle Ci-
tadelle un nouveau quartier.

Et à l’Esplanade ? Autant nous avons 
vu de loin pousser l’étonnant fanal 
Elithis, unique bâtiment au monde 
à énergie positive, autant chez nous 

l’énergie est plutôt négative ! Tout pro-
jet nouveau, quelle que soit sa nature, 
entraîne immédiatement une levée de 
boucliers telle qu’elle finit par faire 
renoncer son initiateur. Résultat : rien 
ne se passe, et notre quartier se délite 
peu à peu. La galerie commerciale est 
à l’abandon ou presque, et les services 
nous quittent, comme par exemple 
Pôle-Emploi, qui a émigré vers le 
quartier... Danube ! 

Pourtant, selon certains, rien ne doit 
bouger. Pas d’innovation surtout ! 
Notre quartier est tellement mieux 
comme ça, à mariner dans son jus 
soixantenaire !!! 

Jacques,  
du 26 de l’Avenue
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