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LES FAITS DIVERS ENBREF
STRASBOURG

Indésirable au foyer, il
s’en prend aux policiers
municipaux
Vendredi après-midi, un SDF
bulgare s’est présenté au foyer
d’hébergement de la rue Fritz-
Kiener à Strasbourg. L’accès à
l’établissement lui avait pour-
tant été récemment interdit
pour trois mois à la suite d’inci-
dents. Lorsque les policiers
municipaux sont intervenus sur
les lieux, l’homme âgé de 47ans
s’est rué sur l’un des agents. Ce
dernier n’a cependant pas été
blessé.

Ramené au commissariat, le
quadragénaire a été placé en
garde à vue. Il a fait l’objet d’une
convocation devant le tribunal
correctionnel pour le mois de
décembre. Pas sûr que le SDF
bulgare se présente à l’audience:
les policiers l’ont conduit hier
après-midi au centre de réten-
tion administrative de Metz,
suite à l’obligation de quitter le
territoire prise à son encontre
par le préfet du Bas-Rhin.

Rodéo sur une moto
volée

Dans la nuit de vendredi à same-

di, les policiers ont voulu contrô-
ler un motocycliste qui effec-
tuait des rodéos allée des
Comtes à Strasbourg. À la vue
des forces de l’ordre, l’individu a
accéléré dans leur direction et
percuté un véhicule de police. Il
a tenté de prendre la fuite mais
n’a pas pu aller bien loin. Rattra-
pé et interpellé, le suspect a
reconnu qu’il avait volé la moto
la veille à Saverne avec d’autres
personnes dont il a refusé de
dévoiler l’identité.
Le jeune homme, âgé de 20 ans,
a été présenté hier après-midi
au magistrat de permanence du
parquet de Strasbourg.
Il sera jugé demain en comparu-

tion immédiate par le tribunal
correctionnel. Il répondra égale-
ment d’évasion dans la mesure
où il n’avait pas réintégré le
centre de semi-liberté de Souf-
felweyersheim où il purgeait la
fin d’une peine.

Scooter en feu
dans une cave

Un important dégagement de
fumée s’est produit dans une
barre du quartier de Hautepierre
vers 3h30 dans la nuit de ven-
dredi à samedi.
Sur place, les pompiers ont
constaté qu’un scooter était en

feu dans la cave de l’immeuble
situé 56 boulevard Balzac.
Quatre personnes ont été légère-
ment incommodées par les
fumées.

Le cinéma évacué
Les spectateurs du cinéma Star
Saint-Exupéry ont été évacués
en urgence hier soir vers 22h
suite au déclenchement d’une
alarme dans le bâtiment.
Il s’est avéré que le dispositif
avait sans doute été activé par
inadvertance par une personne
du public.
Les projections ont pu reprendre
leur cours 15 minutes plus tard.

STRASBOURG Dégradations au centre-ville

Arbustes à terre

TROIS GRANDS POTS renfer-
mant des arbustes ont été ren-
versés au centre-ville de Stras-
bourg dans la nui t de

vendredi à samedi. Il s’agit
vraisemblablement d’un acte
de pur vandalisme. Hier, les
bacs circulaires avaient été re-

dressés et ne jonchaient plus
les pavés de la rue Frédéric-Pi-
ton, à deux pas de la place
Kléber. R

Les bacs géants ont été renversés dans la nuit. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

LES ARTISTES
DANS LA TOUR

Un week-end
seulement
pour visiter
leurs ateliers

Suite au succès de sa première
édition avec plus de 2 000
personnes présentes lors de
l’ouverture au public, Art Puis-
sance Art a réitéré le projet Trait
d’Union, volet artistique du
Programme de rénovation ur-
baine de la Meinau. Cette fois-
ci, c’est la tour 33 avenue de
Normandie qui a été choisie
pour devenir un lieu d’expéri-
mentation privilégié (DNA du
20 août 2013). Contrairement à
ce que nous indiquions, les
ateliers d’artistes ne sont pour
l’heure pas encore ouverts au
grand public. Ils le seront uni-
quement le samedi 14 septem-
bre de 15 h à 22 h et le diman-
che 15 septembre de 14 h à 18 h.

À chacun des 11 étages de la
tour 33, un ou plusieurs
ateliers d’artistes sont
installés depuis trois mois.
PHOTO DNA

L’AGENDA CIRCULATION

HAUTEPIERRE

Avenue Shakespeare
Q JUSQU’AU 31 AOÛT ENVI-
RON. Afin de pouvoir garantir
l’aménagement d’une entrée
et d’une sortie provisoires de
chantier sur l’avenue Shakes-
peare, au droit du centre hos-
pitalier universitaire de Haute-
pierre, dans le cadre des
travaux lourds de restructura-
tion de l’établissement, les
mesures de circulation ci-
après y seront instaurées, à
savoir :

- vitesse limitée à 30 km/h sur
l’avenue Shakespeare, aux
abords de l’accès au chantier
spécialement créé, au débou-
ché de la rue René-Leriche ;

- instauration de la priorité
« stop », au débouché de
l’accès au chantier, depuis le
bd René-Leriche sur l’avenue
Shakespeare ;

- circulation momentanément
interrompue à tous les usa-
gers.

WACKEN

Rue de l’Abbé-Wetterlé
Q JUSQU’AU 31 AOÛT ENVI-
RON. Afin de pouvoir garantir
les manœuvres délicates de
giration des camions de livrai-
son desservant le chantier de
restructuration de l’école
élémentaire Branly, les mesu-
res temporaires de circulation
et de stationnement ci-après
seront instaurées à hauteur de
l’angle formé par la rue de
l’Abbe-Wetterle, à savoir :

- circulation momentanément
interrompue à hauteur de
l’angle formé par la rue en
question et de l’accès à ce
chantier ; vitesse maximale
autorisée limitée à 30 km/h
aux abords de l’accès au chan-
tier ;

- stationnement interdit à
hauteur de l’angle formé par la
rue en question et de l’accès à
ce chantier, des deux côtés de
la chaussée en question.


