17ème épisode « m2A et moi ! »
Stéphane Csiki - Bollwiller
Menuisier ébéniste, Stéphane Csiki est moniteur du Centre de Loisirs Utiles de Bollwiller
créé par Les Mines de Potasse. Un précurseur des Fablabs aux missions artistique,
éducative et sociale !
Le Centre de Loisirs Utiles de Bollwiller, initié par les Mines de Potasse, est une association à
but non lucratif au concept étonnant. Précurseur des fameux Fablabs, lieux
d’expérimentation et de partage très en vogue aujourd’hui, il offre aux particuliers la
possibilité de réaliser eux-mêmes toutes sortes de meubles et objets en bois, aidés d’un
moniteur professionnel.
« Nous réalisons toutes sortes d’objets, du plancher aux meubles de cuisine en passant par de
la marqueterie et des stylos, détaille Stéphane Csiki, moniteur menuisier ébéniste. Mon rôle
est d’aider les gens pendant la conception et la réalisation des pièces. Mais ils gardent une
grande liberté d’initiative et réalisent leur projet eux-mêmes du début à la fin. »
Les valeurs ? « Beaucoup d’entraide et de solidarité entre les membres, entre toutes les
générations. » Mixité sociale et parité au sein du comité sont également au cœur du
concept. « Sur les 130 membres de l’association, 35 sont des femmes, preuve que cette
activité n’est pas réservée aux hommes ! Nous sommes aussi dans une démarche écologique.
Nous achetons des grumes dans les forêts des Vosges. Les bois sont sciés sur place. Nous
n’utilisons ni bois exotiques ni panneaux mélaminés et valorisons les déchets en bois de
chauffage. »
La vocation ? « Transmettre des savoirs et porter une mission à la fois artistique, éducative et
sociale. Chacun apprend sur le tas et si ça ne fonctionne pas, on recommence, » conclut avec
confiance Stéphane.
« Le Saviez-vous ? »
•
•
•
•

m2A sensibilise aux bons gestes pour jeter moins : jetermoins.mulhouse-alsace.fr
Comment donner une 2ème vie aux produits ? En apprenant à réparer ou transformer
!
Initié par m2A, l’annuaire du réemploi (60 professionnels et associations), pour
trouver en quelques clics les acteurs du réemploi et de la réparation.
KidsLab : des ateliers ludiques pour enfants qui expérimentent les nouvelles
technologies : https://www.enovcampus.eu/kidslab

Retrouvez la web série m2A et moi ! sur
www.mulhouse-alsace.fr et sur Facebook : Mulhouse Alsace Agglomération

