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Quelles que soient les futures organisations, la culture demeure incontournable
Tant qu'il y aura des enfants, les arbres de Noël seront durables.
Nous devons maintenir la pression culturelle, source d'épanouissement.
La saison 2008/2009 est bien entamée, et de flancher n'est pas le moment. 

Les concours photos, dessins sont lancés sur le thème de l'environnement.
Le sujet en est « la pollution »; alors autour de vous, d'observer prenez le temps.
Les horreurs, les belles réalisations seront d'autant plus de témoignages
qui contribueront à la réparation de notre belle nature, seule témoin des âges.

En 2009, nous n'avons pas de manifestation culturelle nationale ! Ah bon ?
Le théâtre, la musique, les spectacles sont-ils moribonds ? 
Il y a la journée passion, qui sera renouvelée et deviendra une référence.
N'oubliez surtout pas nos nouveaux partenaires : partie de notre avenir, je pense.

Il y a aussi les concours vidéo et mots croisés que vous devrez lancer,
sans oublier bien sûr votre aide précieuse pour l'évolution du musée.
L'innovation serait aussi la bienvenue, n'hésitez pas à nous étonner.
Et sachez que la Commission Permanente Culture sera toujours à vos côtés pour vous 
épauler.

                                                                              Michel TEISSEDRE

L i l i a s c e é
Lettre d’information de la Commission Permanente Culture

Si vous souhaitez nous transmettre une proposition, une suggestion, une idée, un conseil, un dossier de subvention, une 
remarque ou une engueulade, sachez que nous vous écouterons.

Que faites-vous dans votre ASCEE ?
Faites connaître et partager vos activités spécifiques.

Conçu et réalisé par la Commission Permanente Culture
F.N.A.S.C.E.E

LA POLLUTION DANS NOTRE ENVIRONNEMENT

Ce  thème  choisi  pour  les  trois  concours  traditionnels,  le  dessin,  la  photographie,  et 
l'expression libre, doit être, comme nous le rappelons chaque année, la base servant à la 
mise en place d'activités dans nos associations mais aussi dans les régions.
Si les membres de la commission permanente culture ont choisi ce thème, ce n'est pas sans 
raison.
En premier lieu, il est au cœur des préoccupations de nos services ; ensuite, il est possible 
de le partager avec nos nouveaux collègues venant des DDA, DRIRE, DIREN  et  il est 
important que la culture de nos enfants soit  imprégnée de la notion de protection et de 
respect de l'environnement.
Peut-être  vous  demandez-vous  comment  mettre  sur  pied  des  activités  permettant  de 
mesurer  l'impact  de  la  pollution  ?  Il  suffit  de  visiter  certaines  zones  industrielles  ou 
commerciales, certaines décharges publiques ou sauvages, de questionner ceux qui ont en 
charge la gestion des rus et des cours d'eaux, etc…, afin de sensibiliser les jeunes et les 
moins  jeunes  à  cette  cause.  Mais  il  est  aussi  possible  de  participer  à  des  actions  plus 
positives comme le nettoyage d'un ruisseau, d'un bois...
Enfin, dans le contexte actuel de notre nouveau ministère, il est certain  que les chefs de 
service, soient intéressés par le sujet et acceptent d'apporter une aide à vos actions.
Rendez-vous en février.

Marie-François Martiré
 
Participations aux concours 2008 
Scrabble : 23 ASCEE pour 49 grilles
Mots croisés : 38 ASCEE pour 63 participants et 141 grilles
Sudoku : 47 ASCEE pour 187 participants
Concours dessins toutes catégories confondues : 23 ASCEE pour 148 oeuvres
Concours photos toutes catégories confondues : 13 ASCEE pour 73 oeuvres
Concours Expression libre toutes catégories confondues : 15 ASCEE pour 35 oeuvres

Concours 2009 
Dessin, Photo et Expression Libre : lancement 15/11/08, retour pour le 15/02/2009
Mots Croisés : lancement 15/01/08, retour pour le 15/05/2009
Vidéo : lancement 15/02/08, retour pour le 15/06/2009



ASCEE 28

ASCEE 70

ASCEE 50
Traversée de la baie 
du Mont St Michel

 

ASCEE 77

ASCEE 37
Visite de Tours

Thème : compagnonnage 

JOURNEE PASSION
20 septembre 2008

 

Origine : Projet envisagé suite aux résultats de l'atelier 
culture des DASCE 2007

Date: samedi 20 septembre 2008
Pour qui: Pour toute les ASCEE
Quels acteurs : Sport Culture Entraide
Objectif : Organiser une manifestation nationale le 

même jour dans chaque ASCEE
Pourquoi : Démontrer notre capacité à organiser et 

notre unité
Retombées : Reconnaissance à grande échelle
Support : Médiatisation, acte symbolique uniforme, 

et fil rouge
Fil rouge : développement durable 


