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L’AGENDA POLITIQUE
GARE/KLÉBER

Jean-Jacques Gsell
Q VENDREDI 14 SEPTEMBRE.
Jean-Jacques Gsell, adjoint au
maire, tiendra une permanen-
ce vendredi de 11 h à 12 h au 9
place Kléber. Les personnes
dans l’impossibilité de se
déplacer peuvent prendre
contact au✆03 90 23 68 05,
jean-jacques.gsell@stras-
bourg.eu

KOENIGSHOFFEN/
MONTAGNE-VERTE/ELSAU

Eric Elkouby
Q VENDREDI 14 SEPTEMBRE.
Eric Elkouby, adjoint au maire
des quartiers Koenigshoffen/
Montagne Verte/Elsau, tiendra
une permanence vendredi de
15 h à 16 h à la mairie du
quartier Elsau, 11 rue Léonard-
de-Vinci au bureau de l’adjoint
de quartier.

L’AGENDA

STRASBOURG

Stammtisch
Fond’Action Alsace
Q AUJOURD’HUI. Afin de pour-
suivre les rencontres initiées
en septembre 2011 et dont
l’objectif est de rapprocher les
lauréats de Fond’Action Alsa-
ce, un stammtisch intitulé
« Les rendez-vous du moi (s) »
est proposé ce jeudi 13 sep-
tembre à 18 h 30 au restaurant
Zuem Strissel, 5 place de la
Grande-Boucherie à Stras-
bourg (http://www.strissel.fr/).
Cette soirée sera ponctuée par
l’intervention de Catherine
Ledig – professeur associée à
la faculté de droit UDS, respon-
sable entrepreneuriat étu-
diants ETENA – Prix spécial du
jury 2008 de Fond’Action
Alsace, sur le thème : « L’inter-
net des objets = permettre aux
objets du quotidien de dispo-
ser d’une connexion à l’inter-
net au moyen de puces intelli-
gentes, de collecter et
transmettre des données…»

Réservation des places par
retour de courriel à Fond’Ac-
tion Alsace : falsace@wana-
doo.fr,✆03 88 36 63 77.

Gymnastique
volontaire
Q DÈS À PRÉSENT. L’associa-
tion de gymnastique volontai-
re, GV56 reprend ses cours
tous les mardis de 18 h 3O à
19 h 15 (hors vacances scolai-
res) au gymnase du lycée
Louis-Pasteur, rue Humann à
Strasbourg. Cotisation annuel-
le saison 2012/2013 : 90 €. Les
séances se déroulent en musi-
que et sont dispensées par un
enseignant diplômé. Rensei-
gnements : Christelle Martin
au✆06 18 79 78 47 ou chrys-
tel.martin@orange.fr

MONTAGNE-VERTE

Réunion
Q AUJOURD’HUI. L’ASS phila-
télique La Posta Strasbourg
propose sa réunion mensuelle
ce jeudi 13 septembre à
20 h 30 à la paroisse protes-
tante St-Jean à la Montagne-
Verte.

NEUDORF

Plénière du conseil
de quartier
Q AUJOURD’HUI. Séance plé-
nière du conseil de quartier de
Neudorf ce soir à 19 h au foyer
St-Aloïse, 10 rue Ste-Agnès.

ESPLANADE

Théâtre Le Studio
recrute
Ouvert à tous les publics, avec
ou sans expérience, le Studio
est une nouvelle école pour
recevoir une éducation ouverte
où l’individu peut s’épanouir
en fonction de sa sensibilité et
de ses envies : acteur, metteur

en scène. Installé sur le site de
l’ARES de l’Esplanade, 10 rue
Ankara à Strasbourg, le Studio
– École d’art théâtral dispose
aujourd’hui de cinq salles de
travail et propose divers par-
cours d’éducation théâtrale
pour les enfants et les adultes.
La formation propose des
cycles d’initiation et d’appro-
fondissement d’une durée de
deux à trois ans chacun. Les
cours sont composés de trois
heures hebdomadaires de jeu,
voix, danse et formation musi-
cale. Lors du cycle d’approfon-
dissement, les élèves pourront
participer à divers projets et
préparer des examens aux
écoles supérieures et conser-
vatoires de théâtre.

S’inscrire : à l’accueil de
l’ARES, 10 rue Ankara, Stras-
bourg du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 20 h,
samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h,✆03 88 61 63 82.

LINGOLSHEIM

Conférence
Q VENDREDI 14 SEPTEMBRE.
L’université populaire de Lin-
golsheim propose une confé-
rence « L’Alsace au Moyen
Âge », par Jean-François Kovar
le vendredi 14 septembre à
19 h à la Maison des arts, 8 rue
du Château à Lingolsheim.
Participation : 7 €/5 € (deman-
deurs d’emploi, étudiants et
lycéens)/ gratuit pour les
moins de 16 ans. Inscription
au✆06 16 60 12 96 ou par
courriel : up.krutenau@lapos-
te.net

Information
sur le logement
Q VENDREDI 14 SEPTEMBRE.
L’Agence départementale
d’information sur le logement
du Bas-Rhin (ADIL) tiendra une
permanence vendredi 14 sep-
tembre de 9 h à 12 h à la
mairie de Lingolsheim.

Que vous soyez locataire,
propriétaire, candidat à l’ac-
cession à la propriété ; un
conseiller juriste sera à votre
disposition, sans rendez-vous,
pour vous informer gratuite-
ment de façon neutre et objec-
tive sur les aspects juridiques,
fiscaux ou financiers liés au
logement. Pour des situations
complexes nécessitant notam-
ment une analyse approfondie
de documents, il est conseillé
de prendre rendez-vous au
centre d’information sur l’ha-
bitat 5, rue Hannong à Stras-
bourg au✆03 88 21 07 06.

Cours
de taille
Q SAMEDI 15 SEPTEMBRE. La
société des amis des jardins
familiaux de Lingolsheim
organise un cours de taille de
pruniers samedi 15 septembre
de 9 h à 12 h au verger-école, à
la MAPA, rue Alfred-Kastler à
Lingolsheim.

LE CARNET

Anniversaires
Marie-Fernande Goenner, née
le 13 septembre 1930 à Stras-
bourg et domiciliée à la maison
de retraite Herrade à Koenigs-
hoffen, fête aujourd’hui ses 82
ans.

MEINAU Zone artistique temporaire au 28, avenue de Normandie

Dernières images
avant destruction

T
rait d’Union permet à
des artistes de transfor-
mer des lieux voués à la
démolition, des appar-

tements dans une tour des an-
nées cinquante. Cette tour
compte soixante-dix apparte-
ments, dont neuf encore occu-
pés par des familles. Avant dis-
parition, les appartements
vides confiés à des plasticiens
connaissent une dernière
transformation, une transfigu-
ration qui les rend parfois mé-
connaissables.
L’opération Trait d’Union a été
financée par l’État et les collec-
tivités, entre autres la Ville de
Strasbourg, qui subventionne
ce projet artistique et mémoriel
à hauteur de 56 000 €, sur un
budget total de 90 000 €. L’ac-
tion a débuté à la fin du prin-
temps 2012, lorsque dix appar-
tements de la tour située 28,
avenue de Normandie, à la Mei-
nau, ont été confiés à une ving-
taine d’artistes.

Directions artistiques
variées

Les artistes ne dormaient pas
sur place, n’y étaient pas ac-
cueillis en résidence. Ils occu-
paient les lieux en journée afin
de les transformer. Ils avaient
carte blanche, menant des pro-
jets dans des directions très dif-
férentes : « végétalisation »
d’un logement, destruction
créative des portes d’un autre,
street art d’intérieur, satura-
tion de l’espace par des palet-
tes, travaux autour du thème
du reflet, etc.
Les appartements ainsi investis

durant l’été ouvrent samedi 15
et dimanche 16 septembre au
public. La plupart des artistes
présenteront eux-mêmes leurs
travaux de transformation des
lieux. Cinq appartements ont
par ailleurs servi à recueillir
paroles et objets d’habitants du
quartier de la Canardière. Ces
souvenirs du 28, avenue de
Normandie seront aussi resti-
tués.
La tour sera démolie début
2013, une autre tour voisine
disparaîtra un an plus tard,
dans le cadre du programme de
rénovation urbaine de la Mei-
nau. Il représente 195 millions
d’euros d’investissements pu-
blics, entre 2006 et 2013, per-
mettant de construire, de dé-
construire, de rénover des
logements, mais aussi des lo-
caux d’activité ou des équipe-

ments publics du quartier. Ma-
thieu Cahn, en charge de la
politique de la Ville au sein de
la Communauté urbaine de
Strasbourg, indique qu’un pro-

jet similaire à Trait d’Union est
envisagé en 2013, avant la dis-
parition de la tour du 33, ave-
nue de Normandie. R

PIERRE SÉJOURNET

Une image datant de la fin du printemps, lors de la première visite de la tour, lorsque les
artistes venaient de commencer à y travailler dans le cadre de Trait d’Union. PHOTO ARCHIVES DNA

Leprojet Trait d’Unionavuunevingtained’artistesprendreencharge
l’aménagement intérieurdedixappartementsd’une tourde laMeinau, entre juinet

septembre. Parallèlement, des souvenirsdeshabitantsduquartier étaient
collectés. La tour se transformeen« muséeéphémère »ceweek-end.

COMMUNAUTÉ URBAINE Logement social

Un pôle local

LE BÂTIMENT est déjà bien avan-
cé. Le lancement des travaux du
futur siège commun, ce prin-
temps, se déroulait en pleine
campagne électorale. Il n’était
donc pas possible pour CUS Habi-
tat et Habitation Moderne d’orga-
niser la cérémonie d’inaugura-
tion du chantier alors que leur
président, Philippe Bies, qui cu-
mule les deux fonctions, était par
ailleurs candidat aux législati-
ves.
C’est pourquoi, lundi, le rez-de-
chaussée du pôle local de l’habi-
tat était déjà bien sorti de terre
quand le sénateur-maire de
Strasbourg Roland Ries et Philip-
pe Bies, son adjoint pour quel-
ques jours encore, ont présidé les
festivités devant un parterre de
plus de cinq cents invités, enma-
jorité des salariés des deux orga-
nismes de logements sociaux.
Philippe Bies a expliqué que le
rapprochement de ces deux
outils créait une véritable force
de frappe enmatière de logement
au service des politiques sociales
des collectivités. D’ailleurs, pour

Roland Ries, l’objectif promis en
2008 d’atteindre 9 000 loge-
ments aidés d’ici 2014 est en pas-
se d’être atteint.
Le bâtiment, installé rue de l’Hô-
pital, et qui s’inscrit dans le pro-
jet d’aménagement du Heyritz,
correspond à un investissement
de plus de 22 millions d’euros. Il
devrait être achevé, selon les pré-
visions, l’été prochain. Le siège
actuel de CUS Habitat, rue de Ge-
nève, est à vendre et une demi-
douzaine de contacts ont déjà été
pris, qui pour du logement, qui
pour l’implantation d’une struc-
ture hôtelière.
Le siège d’Habitation Moderne,
quai de Paris, sera mis en loca-

tion.
Mais selon Marcel Wolf, adminis-
trateur de CUS Habitat au nom de
la CGT, la construction d’un nou-
veau siège « n’est pas du tout une
priorité. Je viens de recevoir les
chiffres de la consommation de
gaz des logements. Il y a une
vraie vétusté d’un certain nom-
bre d’immeubles qui consom-
ment beaucoup d’énergie. C’est là
qu’il faut mettre l’argent, pas
dans un nouveau siège ».
Selon Philippe Bies, le nouveau
siège va permettre de réaliser des
économies d’échelle grâce à la
mise en commundemoyens et de
plusieurs services. R

OLIVIER CLAUDON

Ali, gardien, et Aurore, employée d’accueil, participent
à la pose de la première pierre du nouveau siège de CUS
Habitat et Habitation Moderne. PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Le futur siège commun de
CUS Habitat et Habitation
Moderne sera achevé l’an-
née prochaine. Les sièges
actuels vont être vendus ou
reloués.

L’AGENDA
CIRCULATION

MEINAU

Rue du
Schachenfeld
Q JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE
ENVIRON. Afin de pouvoir
achever en toute sécurité les
travaux de sondage et de
raccordement au réseau
d’assainissement de l’usine
Kraft Foods à effectuer dans
la rue du Schachenfeld, les
mesures suivantes, instau-
rées par l’arrêté municipal du
15 février, seront prorogées
au cours de la période à
savoir :

- trottoir ponctuellement
interrompu ;

- circulation interrompue à
tous les véhicules, à l’excep-
tion des riverains ;

- stationnement interdit.

VISITES ET PERFORMANCES

Fin du projet Trait d’Union au 28, avenue de Normandie, Strasbourg-
Meinau, samedi 15 septembre de 16 h à 21 h, avec visite des ateliers
dans la tour, ateliers artistiques en libre accès, dont un atelier photo
« light painting », performances au pied de la tour et dévoilement
d’une fresque de Brusk et Bom. K sur lesmurs extérieurs de la tour.
Projection vidéo sur la façade vers 21 h 30, en fonction de lamé-
téo.
Dimanche 16 septembre, de 14 h à 18 h, visite des ateliers, perfor-
mance au pied de la tour, Dj’s sets, performance de danse par le
Stand up Crew.
Les ateliers temporaires ouvriront encore leurs portes dans le cadre
des Journées de l’architecture, lemois prochain. Et une exposition
suivie d’une vente aux enchères de certaines pièces produites dans
la tour est prévue les 13 et 14 octobre, chez Colod’Art, 28, rue du
Maréchal-Lefebvre, toujours à Strasbourg.


