ETE

L'INSTANT MITTERIE
VOIX

DES

E D I TO
Les fruits, les fleurs,
les découvertes,
les expériences,
le plein air, voilà
le programme
réjouissant qui
arrive avec l’été.
Améliorer le cadre
de vie, apprendre,
se rassembler et
agir ensemble afin
de continuer à
s’investir reste le fer
de lance des habitants.
C’est pourquoi les
actions en faveur
de la protection de
l’environnement
restent très porteuses.

HABITANTS

DE

VOTRE

QUARTIER

PR OJET URBAIN
Après une période d’accalmie, il est prévu que les travaux reprennent après la
rentrée des classes ; à commencer par la voirie.
Pour cette fin d’année, devrait également démarrer la construction de deux
bâtiments dont seize appartements seront prévus à l’accession et treize seront
destinés à la location. Le jardin sera déplacé et s’étalera pour atteindre 320
mètres carrés.
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Cette fin d’année annonce le début du renouvellement urbain ; maintenant que
les grands bâtiments et l’oasis ont disparu, le quartier se prépare au changement.

MAISON D E PROJET MITTERIE
E1/5 Rue des Villas - 03.20.93.14.27
Lundi de 13h30 à 17h30 - Du mardi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h30

Le vendredi 31 mai, les habitants
du quartier ont ramassé les déchets
semés dans les rues et les espaces verts
de la Mitterie.
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LES
HABITANTS
EN ACTION

L’équipe, composée d’enfants et d’adultes, comptait environ 25 personnes et a collecté
121,7 kilos de déchets. Cette action sera renouvelée le jeudi 18 juillet. Elle est basée
sur le volontariat et permet aux habitants, le temps d’une journée, de s’impliquer
dans une action citoyenne. Beaucoup de personnes rencontrées lors du ramassage
nous ont remerciés et félicités, cela nous mis du baume au cœur et laisse à penser
qu’avec ce genre d’action de sensibilisation, les choses peuvent s’améliorer.

COUP
DE CŒUR

On aime fabriquer des tabliers, des sacs… avec du tissu de
récupération, jardiner et cuisiner.
Nos ateliers coups de cœur : cuisiner les barres céréales
aux chamallows : c’était trop rigolo ! Wiam et chaïma
ont mis trop de chamallows, car elles ont écouté leur
gourmandise. Le résultat ! Une catastrophe ! C’était trop
chamallowté !
Et… notre troc ados : c’était trop bien, on a échangé des
objets, on s’est bien amusés, les gâteaux d’Amélie et de
Stéphanie étaient très bon. On leur a demandé la recette,
on va la refaire, mais à notre façon !

C’est avec plaisir que nous sommes
allés rencontrer l’équipe de
« Superquinquin ! le supermarché
dont vous êtes le héro ».
Il existe depuis 2017 et compte
déjà 1 700 adhérents.
C’est une autre façon de faire du
commerce ; chacun doit travailler
3 heures par mois (magasinage,
caisse) ce qui permet d’acheter
des produits locaux et bio moins
chers et de bonne qualité.

Recette : barres céréales aux
chamallows
130 g de céréales
40 g de beurre fondu
150 g de chamallows
150 g de chocolat
Mettre les chamallows, le beurre
dans un saladier en verre et faire
fondre pendants 3 min, bien
mélanger le tout. Ajouter les
céréales puis mélanger pendant 5 min. Déposer le tout
dans un petit moule et mettre au frais pendant 1 heure.
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