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L’événement à la hune…  

Novembre 
était le 
neuvième 
dans l’an-
née de 
Romulus. Il 
est devenu 
le onzième 
lors de la 

réforme du calendrier romain 
par Numa. Dans le calendrier 
républicain, ce mois était à 
cheval sur les mois de Bru-
maire et Frimaire. Si brume 
et froidure n’incitent pas à 
l’optimisme, si notre premier 
réflexe en cette période est 
de nous protéger et de nous 
épargner, c’est aussi le meil-
leur moment pour planter 
arbres et arbustes, et celui 

de la préparation d’un grand 
moment de convivialité que 
celui des fêtes de fin d’an-
née, Noël et 31 décembre. 

C’est donc aussi un mois 
d’actions et d’altruisme. 

Malheureusement, une part 
toujours plus grande de nos 
concitoyens restera à l’écart, 
et plus particulièrement, celle 
qui se retrouvera dans une 
situation d’isolement physi-
que, moral ou matériel. 

L’Escale, avec quelques par-
tenaires, a entrepris l’année 
dernière, dans cette même 
période, une réflexion  pour 
envisager ce qu’il était possi-
ble de faire pour tenter de 
briser cet isolement. Elle a 

débouché sur une série de 
petits rendez-vous festifs, 
intitulés « Robertsau-café ». 

Nous avons rencontré lors de 
ces instants fugaces de 
convivialité une dizaine de 
personnes. Mais l’isolement 
est comme une maladie sour-
noise qui peut toucher n’im-
porte qui, sans distinction 
d’âge, de situation sociale ou 
de sexe. Il vous envahit peu à 
peu, traitreusement, jusqu’à 
s’imposer à vous comme un 
mode de vie, peut-être pour 
certains comme une protec-
tion. 

Ce que notre équipe a fait est 
un début qui nous a confortés 
dans la nécessité d’aller plus 

loin, en nous appuyant sur 
cette première expérience. 

Mais nous avons besoin de 
renforts. Notre quartier pos-
sède un potentiel humain 
remarquable qui se traduit 
par l’existence de plus de 
soixante associations diver-
ses et variées. Nous faisons 
appel aux particuliers et à 
ces associations. 

Pensons à ceux qui, dans 
cette période de retrouvail-
les, n’auront même pas la 
possibilité de pouvoir échan-
ger quelques mots de sympa-
thie avec leur entourage. 

Jean CHUBERRE  

Président de l’Escale 
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Pour finir, les enfants de 
l’Accueil de Loisirs ont mis 
en scène un  Conte de la 
Doller  intitulé « Les Petits 
Nomades » sous la forme 
d’un théâtre d’ombres chi-
noises. L’après midi se ter-
minera avec la venue du 
Saint-Nicolas autour d’un 
goûter épicé aux couleurs de 
Noël. 

Alors, dès à présent, réser-
vez votre après midi du 07 
décembre et n’oubliez pas 
notre collecte. 

Entrée libre : droit d’entrée 
des fournitures scolaires 

Saïd 

Fête de NoëlFête de NoëlFête de NoëlFête de Noël    
Cette année cette collecte se 
poursuivra  tout le mois de 
décembre à l’Escale. 

Au programme de cette fin 
d’après midi festive, les en-
fants de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) 
ainsi que ceux de l’Accueil 
de Loisirs Maternel (ALM) 
vous accueilleront avec  des 
chants de Noël. Ces chants 
seront entrecoupés par des 
représentations de danses. 
Le groupe d’initiation à la 
danse (7-8 ans) d’Eléna Aya-
la vous présentera son adap-
tation d’un conte. Sophie 
Koenig présentera  une dan-
se flamenco avec les enfants 
du groupe scolaire Niederau. 

Les fêtes de fin d’année ap-
prochent à grand pas. Pour 
participer à ce moment de 
partage à la veille de Noël, 
l’Escale vous invite à son 
traditionnel goûter de Noël, 
le mercredi 07 décembre 
2011 à partir de 17h00 au 
78 rue du Docteur François. 
A l’occasion de cette mani-
festat ion, l ’associat ion 
« Action Sociale Sans Fron-
tières », partenaire de l’Es-
cale, organise une grande 
collecte de fournitures sco-
laires pour les enfants du 
Togo. L’année dernière, vo-
tre générosité a permis d’en-
voyer plus d’un m3 de fourni-
tures via cette association. 
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Un projet dans la lunette…  

Club du Bel AgeClub du Bel AgeClub du Bel AgeClub du Bel Age    
L’Escale accueillait de-
puis quelques temps déjà 
un groupe de « seniors » 
les jeudis après-midi.  
Depuis la rentrée, le 
Conseil d’Administration 
a mis en place une Com-
mission de réflexion sur 
les activités « seniors ». 

Cette Com-
mission 
s’est donné 
pour mis-
sion de pro-
poser de 
multiples activités suscepti-
bles d’intéresser les « 55 ans 
et plus ». Et pour commen-
cer, nous avons décidé de 
donner un nom à ce groupe : 
après avoir fait chauffer nos 
méninges et lancé de multi-
ples propositions, des plus 

farfelues aux plus sages, le 
choix s’est porté sur le 
« Club du Bel Age ». 

De nombreuses propositions 
ont déjà été faites concer-
nant les activités à mettre 
en place. Si la Commission a 
déjà arrêté un programme 

pour ce 
trimestre, il 
est évident 
que chaque 
membre de 
ce Club a la 
possibilité 

d’émettre ses propres idées 
et donner son avis ! 

Entre autres activités, une 
sortie à Caracalla a déjà eu 
lieu (voir l’article en page 8). 
16 personnes y ont participé 
et sont partantes pour re-

conduire ce type de sortie. 
Différents ateliers sont pro-
grammés ces prochains 
temps : « Pilates », gym, 
auto-défense, bredele de 
Noël, couronnes de l’Avent…  
Sans oublier 
les ren-
contres du 
jeudi après-
midi avec 
« Kaffe 
kraentzel », 
jeux de 
société, 
échanges et 
discus-
sions… 

Un pro-
gramme est disponible à 
l’accueil de l’Escale. Certai-
nes activités se font avec 
participation, d’autres sont 

entièrement gratuites. 
Condition pour participer au 
Club : être membre de l’Es-
cale (carte familiale donnant 
accès à toutes les activités 

pour toute 
la famille : 
12,50 € par 
an). 

Vous avez 
55 ans ou 
plus (pas de 
limite supé-
rieure !), 
venez vous 
joindre à 
nous et 
n’hésitez 
pas à nous 

faire part de vos idées et 
souhaits. 

Chantal 

Infos métierInfos métierInfos métierInfos métier 
Afin de bien s’orienter 
dans la vie professionnel-
le et de choisir la forma-
tion adaptée, le jeune a 
besoin d’informations 
pertinentes.  

Malheureusement, le décryp-
tage de cette information est 
parfois complexe. Les jeunes 
sont inégaux face à cette 
question : on choisit souvent 
son orientation en fonction 
des informations disponibles 
au sein de son environne-
ment familial et les familles 
sont inégalement dotées en 
informations. Au sein de nos 
activités, nous avons pu ob-
server chez les jeunes que 
nous accueillons que leur 
connaissance des métiers 
est souvent superficielle : ils 
s’orientent souvent, bien 
malgré eux, vers des métiers 
qu’ils connaissent (vente, 
esthétique, électronique…). 

L’Escale a donc réuni un 
groupe de professionnels qui 
représentent différents sec-
teurs d’activités : Damien 
RILLARD (Directeur de l’Eco-
le de langues BERLITZ), Fré-
déric KLEIN (Ingénieur génie 
mécanique, 
directeur du 
pôle semis 
dans le do-
maine de 
l’industrie 
agricole au 
groupe BU-
CHER – 
KHUN), Mo-
hammed EL AMRIOUI 
(Directeur du Simply Market 
à la Robertsau), Ellen FOUR-
NIER (Communication chez 
INGEROP) et Frédérique LOU-
TREL (consultante dans le 
médico-social).  

Ces référents « métiers », 
très impliqués et motivés, 

ont donc décidé d’élaborer 
un parcours d’information 
auprès des jeunes, qui soit 
interactif et construit dans la 
durée. L’objectif est avant 
tout qualitatif. 

Dans un premier temps, les 
jeunes les 
rencontre-
ront le 6 
décembre 
2011 lors 
d’un « Job  
Dating ». Le 
principe est 
simple et 
ludique : 

chaque référent incarnera 
une profession. Les jeunes, 
répartis en 5 groupes, auront 
15 questions pour deviner le 
métier « caché ». Évidem-
ment, les métiers ne seront 
pas ordinaires… de quoi 
nourrir les débats et titiller la 
curiosité des adolescents. 

Un projet dans la lunette…  

A partir de janvier 2012, 
différents parcours se cons-
truiront autour des secteurs 
d’activités : visites de sites, 
rencontres de profession-
nels… Ils seront préparés en 
amont au Point Information 
Jeunesse avec notre coordi-
natrice jeunesse, Sara EL 
BAHRAOUI. Cela permettra 
d’adapter les visites et les 
rencontres en fonction des 
questionnements des jeunes  
afin d’être au plus près de 
leurs préoccupations. 

D’ores et déjà, ce projet est 
soutenu par la Région Alsace 
dans le cadre du Programme 
Régional d’Information et 
d’Orientation. 

 

Sandra 

Vous avez 55 ans ou plus ? 
Venez rejoindre le club du 

Bel Âge ! 

De nombreux ateliers chaque mois, en 
décembre « couronnes de l’Avent » 

Comment palier à la 
méconnaissance des métiers 
d’un public jeunes ? L’Escale 

accompagnée de 
professionnels tente de 
trouver des solutions…  
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Un spectacle, deux points de vue !Un spectacle, deux points de vue !Un spectacle, deux points de vue !Un spectacle, deux points de vue !    

Le coin des bénévoles…  

Depuis plusieurs années, 
l'Escale invite les bénévoles 
de la structure à plusieurs 
spectacles au Maillon. J'ai 
toujours beaucoup apprécié 
ces rendez-vous théâtre, 
cirque, danse, musique, vi-
déos, ou le mélange de diffé-
rentes expressions. C'est 
toujours avec l'attente d'être 
surprise ou émerveillée 
que je me rends au Maillon : 
la programmation proposée 
est très différente de ce que 
j'ai l'habitude de voir. Et je 
n'ai jamais été déçue 

je dois le dire une 
précision d’orfèvre 
tout ce rituel accom-
pagné par moment 
d’une musique sono-
re bourdonnante, 
trépidante et  parfois 
assourdissante. 

Cependant esthéti-
quement, la pièce 
principalement visuelle n’a 
pas de forme perceptible 
dans l’ensemble et la plupart 
des spectateurs se deman-
daient quel message Lemi 
Ponifasio avait bien voulu 
nous faire passer pendant 
ces 90 minutes.  

Pour moi la fin m’a semblé 
interminable. Il me semble y 
avoir quelque chose d’in-
compréhensible et de mysté-
rieux dans ce genre de rela-
tion avec le public qui quitte 
la salle avec beaucoup d’in-
terrogations. 

Daniel 

 

« Mystérieux et énigmati-
que » 

Une grande obscurité, quel-
ques  cris, le mouvement 
parfois lent traînant les pieds 
ou fait de petits pas sacca-
dés, torses luisants, tension 
et contorsion du corps hu-
main et un peu de poussière 
blanche à la fin voici en quel-
ques mots le récit du specta-
cle que nous a présenté LEMI 
PONIFASIO le chorégraphe 
de « Birds With Skymirrors » 
accompagné de ces huit 

danseurs et trois danseuses. 

Cette représentation de la 
compagnie de danse ‘’MAU’’ 
n’est ni de la danse, ni du 
théâtre comme je le conçois 
c’est juste un gestuel basé 
sur le visuel avec tout un 
cérémonial où les acteurs 
concentrés exécutent avec 

: parfois pour l'émo-
tion, souvent pour les 
performances physi-
ques et artistiques, 
régulièrement pour 
l'originalité de la pres-
tation. Cette fois, 
« Birds With Skymir-
rors » était fascinant 
d e  f o r c e  e t 
de sobriété, fait de 

noir et de blanc, de sons 
étranges et pourtant fami-
liers, offrant une mise en 
scène d'une grande esthéti-
que.  

L'inspiration des traditions 
maori est formidablement 
revisitée par les dan-
seurs. Au-delà du message 
écologique de Lemi Ponifa-
sio, chaque "tableau" peut 
évoquer une histoire plus 
personnelle. J'y ai vu entre 
autre, un accroc à la noir-
ceur, une symbolique 
de l'espoir en la vie. J'ai ado-
ré ;-)  

Marie-Laure 

Samedi z’animé à l’Écomusée Samedi z’animé à l’Écomusée Samedi z’animé à l’Écomusée Samedi z’animé à l’Écomusée  

Une activité dans la lunette... 

Cette sortie s’inscrit dans un 
projet de partenariat avec 
les centres sociaux culturels 
Adolphe Sorgus du Marais et 
Victor Hugo de Schiltigheim. 
Le principal objectif de cette 
sortie familiale inter-
quartiers est de permettre 
aux habitants des secteurs 
avoisinants de se rencontrer 
et de créer des liens.  

Notre projet suit la progres-
sion suivante : 

- Une action d’autofinance-
ment a été organisée lors de 
la fête de la Soupe du Marais 

Voici un avant goût des diffé-
rentes animations : le calen-
drier vivant de l’avent, les 
contes, histoires et légendes 
de Noël, une exposition de 
boules de Noël et même une 
veillée autour du Kachelhoffa 
(poêle en faïence). 

Les fêtes de fin d’année ap-
prochent et pour permettre 
aux habitants du quartier de 
découvrir les traditions de 
Noël dont l’Alsace est riche, 
nous organisons le same-
di 3 décembre une sortie 
à l’écomusée d’Alsace où 
tout un programme a été 
défini en fonction des festivi-
tés. Tout au long de la jour-
née, le colporteur nous em-
mènera à la découverte du 
village à l’heure de Noël et 
de l’hiver. Le colporteur est 
un personnage qui contera 
des anecdotes sur la vie quo-
tidienne des villageois et les 
traditions de Noël en Alsace. 

afin de réduire la participa-
tion des familles. 

- Un petit déjeuner a permis 
aux différentes personnes de 
se rencontrer 

- La sortie à l’écomusée le 3 
décembre 

Cette sortie de Noël aura 
une suite… en effet, dès 
janvier 2012 nous recom-
mençons les actions d’autofi-
nancement pour pouvoir 
partir en week-end au mois 
d’avril. 

Emilie 

« la fin m’a semblé tout à 
fait interminable. » 

« fascinant de force et 
de sobriété » 
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sont transformés en vérita-
ble troubadours passant 
d’une discipline à l’autre 
avec  le plus grand plaisir. En 
fin de semaine, sous la direc-
tion d’un Monsieur Loyal 
étincelant, les artistes en 
herbe ont fait une représen-
tation exceptionnelle devant 
un public de parents et d’en-
fants conquis. 

Les amateurs de glisse n’ont 
pas été en reste puisqu’ils 
ont pu se déhancher sur la 
musique de la patinoire de 

l’Iceberg à plusieurs repri-
ses. Des jeux, du sport, de la 
danse, des bricolages sont 
également venus ponctuer 
cette semaine riche en cou-
leurs et en émotions. 

L’Escale fait son cirque sera 
sans aucun doute à nouveau 
de passage à Strasbourg, 
alors dès à présent pensez à 
prendre vos places ! 

Saïd 

Sous le plus grand chapiteau du mondeSous le plus grand chapiteau du mondeSous le plus grand chapiteau du mondeSous le plus grand chapiteau du monde    !!!!    

Carnet de bord…  

lisés , Valentin et Marion 
de la troupe de cirque 
« Les Troubadours ». 

Un large panel des quatre 
grandes disciplines du cirque 
a été passé en revue : la 
jonglerie (bâton du diable, 

balles, diabolos, cer-
ceaux, tissu, assiettes 
chinoises…), l’acrobatie 
(au sol, mini trampoline, 
acrosport ou « mains à 
mains »…), l’équilibre ( 
boules, échasses,…) et le 
jeu d’acteur (clownerie, 
effets recherchés grâce à 
la danse, au théâtre, à la 
magie, aux masques et  
déguisements, au ma-
quillage, au travail sur 
l’espace, le temps, les 
relations, les énergies, la 
magie...). 

« L’Escale fait son cir-
que », les enfants se 

Du 24 octobre au 02 no-
vembre 2011, les enfants 
de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement de 
l’Escale ont pu s’initier 
aux différents arts du 
cirque avec le soutien de 
deux intervenants spécia-

Les répétitions  circassiennes menaient 
bon train depuis déjà septembre ! 

L’escale fait son cirqueL’escale fait son cirqueL’escale fait son cirqueL’escale fait son cirque    
Du  24 octobre au mer-
credi 2 novembre, l’Ac-
cueil de Loisirs Maternel  
a prit un air de  chapiteau 
de cirque. Tout au long de 
cette semaine les  40 en-

fants se sont transformés en 
dompteurs, dresseurs, ou 
autres personnages de cir-
que. 

Jeux, chansons et autres 
bricolages étaient au rendez 
vous tout au long de la se-
maine avec différents temps 
forts, notamment une sortie 
au cinéma  où les enfants 
ont vu «  Emilie jolie ». 

Un grand bal clownesque 
ainsi qu’un goûter ont per-
mis aux enfants de se dégui-
ser et de clôturer cette se-
maine autours d’un moment 
convivial. 

Lucas 

Carnet de bord…  

Nous publions, pour chaque numéro du journal, un dessin réalisé dans 
nos Accueils de Loisirs. Un jury, tout à fait impartial, se réunit et choisi 

parmi des dizaines, le dessin qui les émeut le plus.  
Ce mois-ci, la représentation du cirque et de sa ménagerie par Nicolas 

(du groupe des Dauphins) nous a particulièrement  plu. 

Le dessin du mois…  
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Les voisins recruteursLes voisins recruteursLes voisins recruteursLes voisins recruteurs    

Le coin des mousses... 

Les partenai-
res de cette 
action sont : 
la Mission 
locale, le Pôle 
Emploi, l’Offre 
d’Emploi, l’Of-
fre RH, la Ville 
de Stras-
bourg, la Ré-

gion, la Pré-
fecture, l’OPI, 
l’Interassocia-
tion et le CSC 
l’Escale. 

Sara  

Ce projet a pour objectif de 
faciliter l’accès à l’emploi de 
ces jeunes. Le résultat atten-
du est ambitieux : le 
22/12/11, 80 % d’entre eux 
devront avoir trouvé un em-
ploi. Pour ce faire, chaque 
partenaire apporte sa com-
pétence et accompagne les 
jeunes dans leur préparation 

(CV, contacts téléphoniques, 
préparation d’entretiens…). 

A mi-parcours soit le 
10/11/2011 nous avons quin-

ze jeunes qui 
ont décroché 
au moins un 
e n t r e t i e n , 
neuf sont au-

jourd’hui pla-
cés  et sont 
soit en pério-
de d’essai soit 
en CDD. Sept 
n’ont décro-

ché aucun entretien d’em-
bauche. 

Les « Voisins recruteurs » 
c’est un projet de quar-
tier pour le quartier. Il 
s’agissait de réunir les 
habitants de la Robertsau 
autour d’un objectif com-
mun : l’emploi en luttant 
contre l’exclusion en fa-
vorisant le lien social. 

Le principe : 30 parrains 
(cadres supérieurs, chefs 
d’entreprise… ) résidant à la 
Robertsau et ayant un ré-
seau d’influence pour 30 
filleuls issus 
p r i n c i p a l e -
ment de la 
Cité de l’Ill en 
r e c h e r c h e 

active d’un 
emploi, dispo-
nibles et capa-
bles de se 
mobiliser du-
r a b l e m e n t 
dans l’opération. Ils forment 
un binôme. Le parrain va 
faire bénéficier le filleul de 
son réseau.  

Permettre à des jeunes en 
recherche d’emploi de se 
faire ouvrir des réseaux 
et d’en bénéficier, tel est 
l’objectif de ce projet ! 

Le coin des moussaillons... 

Les vacances de NoëlLes vacances de NoëlLes vacances de NoëlLes vacances de Noël 
Bourgmestre » par la compa-
gnie La Redingote.  

Ils iront  se déhancher sur 
les rythmes cadencés de la 
patinoire Iceberg. Les plus 
petits, dauphins et crevettes, 
assisteront à la projection 
d’un film au cinéma Star. 
Des visites du marché de 
Noël de Strasbourg seront 
programmées.  

Également au programme, 
des contes, des jeux, de la 
danse, ainsi que des activi-
tés de bricolage sur le thème 
de Noël.  

Enfin un grand Loto Bingo, 

Pour cet-
te pério-
de de 
vacances 
de Noël, 
l ’Esca le 
o u v r e 
ses por-
tes du 19 au 23 décembre 
2011, pour les enfants de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hé-
bergement (ALSH) et ceux 
de l’Accueil de Loisirs Mater-
nel (ALM), au 78 rue du Doc-
teur François. 

Durant cette semaine, les 
enfants assisteront à un 
conte musical intitulé « Le 

Stage de tonification Stage de tonification Stage de tonification Stage de tonification 
musculairemusculairemusculairemusculaire    

Un stage idéal comme pré-
paration au ski ! Mais aus-
si pour renforcer sa muscula-
ture, élargir ses capacités 
physiques, travailler l’équili-
bre ou donner de la tonicité 
à sa silhouette.  
Quand ? 

les samedis 28 janvier, 4, 
11 et 18 février 2012 de 
9h à 10h30 

  

Tarif : 40€ + carte de mem-
bre valide (12,50€)  

Inscriptions auprès du 
secrétariat de l’Escale  

animé par le père Noël en 
personne, viendra clôturer 
cette semaine d’activités, 
autour d’un goûter surprise. 

Saïd 

Trois parrains et leurs filleuls ont fait part de 
leurs expériences et de leurs  attentes à des 

étudiants du Centre Universitaire de 
Journalisme.  Ces interviews sont disponibles 

sur leur blog :   
www.cuej.info/blogs/mon-voisin-ce-recruteur   

Le site officiel des voisins recruteurs :  
www.voisins-recruteurs.fr 

Nos animateurs et bénévoles 
sont déjà prêts à vous accueillir ! 



Démarrage d’un vergerDémarrage d’un vergerDémarrage d’un vergerDémarrage d’un verger----école école école école     

Un projet dans la lunette…  

suivre patiemment l’évolu-
tion de ces arbres qui porte-
ront bientôt des fruits, fruits 
que nous croquerons à plei-
nes dents. 

Merci à Mohammed  El 
Amraoui, directeur du maga-
sin « Simply Market » qui a 
également offert un goûter à 
l’ensemble des enfants pré-

sents ce jour là.  

Merci à eux et à 
tous ceux qui 
ont et vont s’in-
vestir de près 
ou de loin au 
petit verger 
école de l’Esca-
le. 

Ce sont les pe-
tits projets de 
quartier qui 
font les grandes 
villes. 

Stéphanie 

environnement de l’Escale 
sensibilise les enfants du 
quartier à «l’arboriculture ». 
C’est donc dans le cadre des 
ateliers CEL avec le service 
éducatif de la ville et au CSC 
même que les publics ac-
cueillis sont initiés au déli-
cieux domaine de l’arbori-
culture. Plantation d’arbres 
fruitiers ou encore d’arbus-
tes et de plan-
tes mellifères, 
tailles, récolte, 
entretien du 
verger, mais 
aussi construc-
tions de ni-
choirs et d’hô-
tels à insectes.  

Les enfants et 
l’Escale sont 
heureux de 
pouvoir, ainsi 
contribuer à la 
biodiversité et, 
par la même, 
se projeter 
vers l’avant et 

A l’occasion d’une jour-
née nationale intitulée 
« Green Day » le super-
marché « Simply Mar-
ket » de la Robertsau a 
subventionné certains 
des arbres plantés le 
mercredi 16 novembre 
dernier. 

En effet, quelques enfants 
du Centre Social et Culturel 
de l’Escale ont profité de ce 
coup de pouce financier et 
ont eu l’immense joie de 
planter cinq arbres fruitiers 
sur un des espaces verts mis 
à leur disposition. 

Mirabelle de Nancy, Quets-
che d’Alsace et trois pom-
miers (Jubilé, Topaz, Idared).  

Les essences fruitières ont 
été choisies par certains 
pirates de l’Escale ainsi que 
certains enfants de l’École 
de la Niederau.  

Cela fait plusieurs mois que 
Stéphanie Dotter, animatrice 

Plantation des arbres en présence de 
Mohammed El Amraoui  

Que devient Le Parcours ?Que devient Le Parcours ?Que devient Le Parcours ?Que devient Le Parcours ?    

Les associations à bord…  

Le Parcours est également 
sensible aux dons financiers, 
de matériels ou de produits 
d'esthétique, de coiffure ou 
de bureau… avis aux géné-
reux donateurs (!!!) qui se-
ront accueillis avec convivia-
lité par la Directrice, Carole 
HERRERO, ou sa collaboratri-
ce, Lucie, au 40 rue de la 
Doller à Strasbourg, au pre-
mier étage, dans les locaux 
de l'annexe du Centre Social 
et Culturel de la Robertsau – 
l'Escale. 

Le Parcours est partenaire 
avec une partie des associa-
tions existantes sur le quar-
tier pour des manifestations 
communes comme la Ro-
bertsau en Fête, la Fête de la 
Femme, etc… 

L'association Le Parcours 
vous accueille le lundi de 14 

Travailleurs Sociaux de la 
région et certains Foyers de 
jeunes filles. 

L'association va poursuivre 
son accompagnement des 
personnes tout au long de 
leur parcours d'insertion 
professionnelle, en faisant, 
par exemple, des prépara-
tions aux entretiens d'em-
bauche. Les partenaires so-
ciaux confient du public à 
l'association et ensemble ils 
assurent un suivi individuel 
et une progression person-
nelle (estime de soi, etc…) et 
professionnelle. 

Les moyens financiers de 
l'association proviennent 
pour partie de subventions 
de la Ville de Strasbourg, de 
la C.U.S., du Conseil Général, 
de l'État et des prestations 
du public. 

Depuis sa création, en 
août 2004, l'association 
Le Parcours s'est déve-
loppée de façon considé-
rable. 

En 2011, l'association a ré-
pondu à un appel à projets 
émis par le Conseil Général 
pour l'accompagnement et 
l'orientation de personnes 
bénéficiaires du R.S.A. 

Pour 2012, Le Parcours va 
continuer ses missions orien-
tées vers l'esthétisme, la 
coiffure et les ateliers de 
savoir-être (ces ateliers per-
mettent de travailler sur 
l'élocution, la tenue vesti-
mentaire à adopter face à un 
recruteur, l'hygiène, etc…). 
Ce sera également une an-
née qui permettra de mettre 
en place de nouveaux parte-
nariats, notamment avec des 

h 00 à 18 h 00, le mardi et le 
jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et 
le vendredi de 9 h 00 à 12 h 
00. Pour les contacter, vous 
pouvez leur téléphoner au 
03.88.31.59.27 ou leur en-
voyer un mail à l'adresse 
suivante : leparcours-
67@yahoo.fr. 

A bientôt… 

Marilyn 
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Atelier d’écoute musicale Atelier d’écoute musicale Atelier d’écoute musicale Atelier d’écoute musicale 
le mardi 11 janvier 2011 à le mardi 11 janvier 2011 à le mardi 11 janvier 2011 à le mardi 11 janvier 2011 à 
20h30:20h30:20h30:20h30:    

W.A. MOZART, F. MENDELS-
SOHN, F. LISZT, H. WOLF, F. 
SCHUBERT, G. MAHLER, no-
tre prochain programme 
musical est agencé un peu 
comme une promenade ini-
tiatique autour de la voix 
chantée,- même quand elle 
se tait - (les chants sans 
paroles de Mendelssohn). De 
ce long cycle pour piano, j’ai 
extrait trois courtes pièces 
significatives qui instaurent 
un climat propice, qui ou-
vrent en quelque sorte une 
porte dans l’univers évoca-
teur des sentiments humains 
peints magistralement par 
tous les autres grands com-
positeurs à l’affiche. L’origi-
nalité du programme tient 
également dans la variété de 
l’effectif instrumental de 
chaque pièce : 8 voix d’hom-
mes accompagnées des cor-
des graves dans Schubert, 3 
clarinettes dans les Noctur-
nes de Mozart, puis des or-
chestrations variées que j’ai 
réalisées sur les œuvres de 
Mendelssohn, Liszt et Mahler 
en réservant une place pré-
pondérante aux instruments 
à vents. 

Etienne BARDON 

Concert le jeudi 19 jan-
vier 2012 à 20h30 à l’Es-
cale. 
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Il était une fois … la médiathèque de la RobertsauIl était une fois … la médiathèque de la RobertsauIl était une fois … la médiathèque de la RobertsauIl était une fois … la médiathèque de la Robertsau    
m², un espace convivial où 
petits et grands peuvent 
profiter d'un choix de 28 000 
documents, ainsi que d'un 
jardin ombragé propice à la 
lecture en été … 

http://www.mediatheques-
cus.fr/ 

A l'extrémité de l'aile droite, 
avec une entrée indépen-
dante, se trouvent les locaux 
des secouristes de la Robert-
sau. 

http://
www.secouristesrobertsau.in
fo/ 

Marie-Laure 

Un peu d’Histoire…  

que, la Robertsau est le seul 
grand faubourg dépourvu de 
bibliothèque publique et dès 
1981 un projet d'annexe de 
quartier est envisagé. En 
1987, le conseil municipal 
décide de l'implantation de 
cet équipement dans les 
anciens bains qui offrent un 
lieu très bien situé, au cœur 
du quartier. 

Inaugurée en 1989, la mé-
diathèque propose 38 places 
assises réparties dans 425 

dans d'autres quartiers 
(Neudorf et Koenigshoffen). 

Le côté gauche de l'édifice 
était réservé aux femmes 
qui disposaient de 10 cabi-
nes individuelles (8 baignoi-
res et 2 douches), les hom-
mes bénéficiaient dans la 
partie droite de 4 bains et de 
6 douches individuels égale-

ment. 

Avec le dévelop-
pement des salles 
de bains dans les 
logements, les 
bains populaires 
sont ensuite tom-
bés en désuétude. 
L'établ i ssement 

de la Robertsau n'est plus 
exploité à partir de 1984. 

Parallèlement à cette épo-

Un petit bain avant de 
plonger … le nez dans un 
bouquin ? 

Le bâtiment qui abrite au-
jourd'hui la médiathèque de 
la Robertsau, fut construit en 
1930 par l'architecte Dopff, 
pour équiper le nord de 
Strasbourg d'un bain popu-
laire comme il en existait 

Soirée Escale Musicale Soirée Escale Musicale Soirée Escale Musicale Soirée Escale Musicale     
"Sokan" et "West Coast 
Connexion".  

Alexandre 

Un projet dans la lunette…  

UNE ABEILLE DANS LE BON-
NET (Chanson française et 
live painting)  

THE FREE BOUNDS (Pop, 
Rock)  

BISCHHEIM FAIT SON SHOW 
(Rap français) 

LES RAISINS SECS (Chanson 
swing et métissée)  

SAISKA (Rap et R’n’B’)  

Cette soirée, sans temps 
morts, sera animée par 
Mouss des Sons d'la rue et 
Antoine de la Guinguette du 
Rhin. Des intermèdes de 
danse ponctueront les sets 
musicaux avec des ateliers 
danse de l'Escale,  les Com-
pagnies "Les Filles 
d'Aplomb" et "Master Dance 
Crew", les associations 

l’Escale le samedi 17 dé-
cembre à 20h30. 

Cette manifestation, organi-
sée par le Centre Social et 

Culturel l’Escale en parte-
nariat avec la Guinguette 
du Rhin permettra de 
découvrir 6 groupes 
locaux à travers des ré-
pertoires très éclecti-
ques : Rock, Chanson 
Française, Hip-hop, Blues,
…  autant de styles diffé-
rents qui auront comme 
objectif de faire bouger le 
public tout au long de la 
nuit.  

Les artistes qui se pro-
duiront lors de cette 
soirée : 

MONY (Blues, Rock)  

La 7ème édition de cette 
soirée festive dédiée à la 
découverte des talents 
musicaux de la Robertsau 
et d’ailleurs aura lieu à 

Pensez à réserver vos Pensez à réserver vos Pensez à réserver vos Pensez à réserver vos 
places à l’avance. un places à l’avance. un places à l’avance. un places à l’avance. un 
tarif avantageux est tarif avantageux est tarif avantageux est tarif avantageux est 
disponible en prévente à disponible en prévente à disponible en prévente à disponible en prévente à 
l’Escale !l’Escale !l’Escale !l’Escale !    

Tarifs :    

4 € en prévente à l’ac-
cueil de l’Escale 

6  €  en caisse du soir 

Gratuit pour les moins de 
12 ans 

 

Buvette et petite restaura-
tion sur place. 

Archives municipales 



Sous le soleil du mois 
d’octobre, quelques habi-
tants du quartier ont eu 
la joie de participer a une 
sortie, organisée par la 
Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale, le 
samedi 15 octobre au 
parc de Ste Croix. 

Il n’y a pas que les tortues 
du parc qui se sont doré la 
pilule ce jour-là. 

A l’espace des animaux de la 
ferme, nous avons assisté au 

nourrissage 
de certaines 
truies qui 
gobent avec 
bonheur les 
bananes et 
rejettent avec 
dégoût le 
poireau. Pas 
bête l’asticot. Certains habi-
tants ont pu entrer dans 
l’espace des chèvres afin de 
les nourrir avec des poi-
gnées entières de granulés 
végétaux. Elles étaient cra-

quantes ces bi-
quettes, Stéphanie 
a même failli en 
acheter deux pour 
l’Escale. 

Les étendues du 
parc nous ont per-
mis, à la lumière 
d’un grand soleil 
d’Automne d’en-
tendre le brame du 
cerf et d’observer, 
avec amusement, 

le comporte-
ment des mâ-
les en rut face 
aux femelles. 
Quel sketch. 
Les loups, 
blancs comme 
neige, nous 
ont éblouis 

par leur calme et leur séréni-
té. Le renard, lui, paraissait 
bien nerveux. Le clou du 
« spectacle » fut très certai-
nement le déplacement gra-
cieux des ours bruns aux 
pattes de velours. 

Malgré le froid, cette sortie 
ludique et éducative nous a 
permis de nous rencontrer et 
d’échanger, avec humour, 
sur nos vies respectives et 
de futurs projets communs.  

Créer du lien social, n’est- ce 
pas là, un des rôles de l’Es-
cale ? 

Stéphanie 

Centre Social et Culturel de la Robertsau 
78, rue du Docteur François 67000 STRASBOURG 
Téléphone : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46 
Messagerie : escale@csc-robertsau.com 

Carnet de bord…  

Quelques dates Quelques dates Quelques dates Quelques dates 
à retenir :à retenir :à retenir :à retenir :    

∗ Fête de noël Fête de noël Fête de noël Fête de noël :           
mercredi 7   
décembre à 
18h00 

∗ Escale Musicale Escale Musicale Escale Musicale Escale Musicale :         
le samedi 17        
décembre 2011 à 
20h00 

∗ Soirée de Nouvel Soirée de Nouvel Soirée de Nouvel Soirée de Nouvel 
An An An An : samedi 31  
décembre à par-
tir de 19h30 

∗ Concert Volutes Concert Volutes Concert Volutes Concert Volutes 
: jeudi 19 jan-
vier à 20h30   

À la barre : 
Alexandre Bes-
se 

Comité édito-
rial :        .            
Ma r i e - L a u r e 
B e a u j e a n , 
Chantal Dibling, 
Daniel Bouet et 
Alexandre Bes-
se. 

Rédacteurs :     
Jean Chuberre, 
Émilie Billaud,                 
S t é p h a n i e  
Dotter, Daniel 
Bouet, Sara El  
Bahraoui, Ro-
sette Jox, Marie-
Laure Beaujean, 
Saïd Derdour, 
Sandra Scariot, 
Marilyn Keith, 
Lucas Müller et 
Alexandre Besse. 

Retrouvez nous sur le site 
www.csc-escale.net 

De bien belles biquettes qui ont failli se 
retrouver dans le jardin de l’Escale ! 

Le club du Bel âge a pro-
posé le jeudi 20 octobre 
une après-midi aux Ther-
mes.  Caracalla était une 
belle sortie même si le 
trajet de départ fut semé 
d’embuches (travaux sur 
la route en Allemagne).  

Nous avons quand mê-
me fini par arriver à 
bon port. Après avoir 
mis des tenues adéqua-
tes, nous nous sommes 
dispatchés dans les 
différents services des 
thermes 
(aromathérapie, bains 
bouillonnants, bains 
chaud-froid, bains exté-
rieurs, sauna…).  Cela a 
été un pur moment de 

bonheur où nous avons pu 
profité pleinement et se lais-
ser aller à la détente.  

Nous étions 16 participants à 
embarquer dans cette aven-
ture aquatique mais heureu-
sement aucun de nous n’a 

bu la tasse. Après avoir bien 
fait trempette pendant 2 
heures, nous nous sommes 
dirigés vers les cabines pour 
nous rhabiller. Nous avons 
fini à la buvette pour nous 
réchauffer autour d’une tisa-
ne ou un café. Nous étions 

tous et toutes ravis de 
notre après-midi et pou-
vions regagner nos pé-
nates strasbourgeoises 
(avec moins d’embuches 
cette fois-ci car nous 
avions opté pour un au-
tre itinéraire).  

Un bel après-midi !!! 

Rosette  

Hourra Caracalla !!!Hourra Caracalla !!!Hourra Caracalla !!!Hourra Caracalla !!!    

Les participants ne nous ont pas autorisés à 
insérer les photos du sauna…  

Une balade au Parc animalier… Une balade au Parc animalier… Une balade au Parc animalier… Une balade au Parc animalier…     


