
Bulletin d’information du Centre Social et Culturel l’EscaleBulletin d’information du Centre Social et Culturel l’Escale  

A LA HUNE 
Le 19 avril 2016 

N°58 

AVRIL - MAI 
2016 

Pour recevoir ce journal par mail, abonner vous à nos newsletters sur le site de l’Escale. 

Sommaire : 

Le mot du capitaine 

LE MOT DU PRÉSIDENT  

Carnet  de  bord…  

Le “PRINTEMPS“ arrive… c’est 

le moment de “ BOUGER SON 

CORPS “ 

Depuis quelques jours le calen-

drier nous informe de l’arrivée 

du Printemps et la nature se 

réveille. Beaucoup de monde 

dans le quartier multiplie les 

activités sportives. 

L’Escale met tout en place pour 

fêter cette arrivée avec : 

«  Cité Sport, bouge ton corps » 

Cette fête du sport aura lieu le 

VENDREDI 15 AVRIL 2016 de 15h 

à 20h. 

Vous trouverez tout le 

programme en détail 

sur notre site ainsi qu’à 

l’intérieur de ce journal. 

Toujours pour le Prin-

temps, mais malheu-

reusement pas pour 

cette année, l’Escale 

soutient un projet de 

jeunes de la Robertsau 

sur la pratique de  Sport 

de Rue (dans notre langue de 

Molière). Le  “STREET 

WORKOUT“ pour les anglo-

phones.   

Madame Nicole Dreyer, notre 

adjointe de quartier, a reçu ce 

groupe de jeunes. Très intéres-

sée par cette demande elle a 

organisé une rencontre avec les 

services techniques de la Ville. 

Lors de la dernière visite de M. 

Le Maire Roland Ries le 30 jan-

vier 2016 et après avoir écouté 

leur porte parole, celui ci a don-

né de bons espoirs au groupe 

pour cette réalisation à la Ro-

bertsau. 

Souhaitons que pour l’automne 

le projet puisse aboutir. 

Bon début de Printemps à tous 

et n’oubliez pas de… bouger 

votre corps. 

Dominique Tellier,                   

Président de l’Escale 
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- Catégorie - 18 ans :  

* 1ère place : Les Tigres (Ilyes et 

Aymane) 

* 2ème place : DZMRC (Amine 

et Selim) 

* 3ème place : Azirar (Hakim et 

Amine) 

- Catégorie + 18 ans :  

* 1ère place : Les Zugatagas 

(Abdeller et Sillio) 

 

Félicitations à tous les partici-

pants ! Les lots pour les équipes 

ci-dessus, qui n'étaient pas 

présente lors de la remise des 

prix, seront disponibles à notre 

accueil. 

Des photos sont disponibles sur 

notre page Facebook. 

Alexandre 

FAÎTES DU SPORT ! 
Le classement de cette journée 

sportive : 

- Catégorie parents/enfants :  

* 1ère place : Les Violettes (Alia 

et Aouatef) 

* 2ème place : Spidermann 

(Marwa et Wael) 

* 3ème place : Youssra & My-

riam 

- Catégorie - 6 ans :  

* 1ère place : Lenny & Amel 

* 2ème place : Les Spidermann 

(Kaïs & Anes) 

* 3ème place : Liana & Samar 

- Catégorie - 12 ans :  

* 1ère place : Les Parisiens 

(Hamza et Isshaak) 

* 2ème place : Les Lions de 

l'Atlas (Adam et Samir) 

* 3ème place : Esso & Zaki 

L’Escale, en partenariat avec  

des associations sportives du 

quartier, ont proposé une 

grande fête du sport le vendre-

di 15 avril 2016 intitulée « Cité 

Sport, bouge ton corps ». 

Cette manifestation a permis à 

un public nombreux, malgré le 

ciel menaçant, de découvrir et 

de s’initier à de nombreuses 

disciplines sportives: escalade, 

gym, capoeira, ping-pong, bad-

minton, boxe, taekwondo…   

L’Escale est une association régie par la loi de 1908, afin de rassembler les habitants dans une démarche participative empreinte de solidarité. 

L’Escale bénéficie de subventions de la Ville de Strasbourg, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général.  

https://www.facebook.com/csc.escale/
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La v ie  à  bord de  l ’assoc iat ion…  

Le  co in  des  act iv i tés  de  lo is i rs…  

ECRITURE DE RÉCITS…  
Les 23 et 30 avril, n'hésitez pas 

à venir participer à l'atelier 

d'écriture que j'anime. Vous 

n'avez pas besoin d'avoir un 

prix de littérature pour cela !   

Il vous suffit d'avoir envie d'es-

sayer de fabriquer une histoire, 

de 2 ou 10 pages si vous vous 

sentez particulièrement 

"fertile" !). Avec mon aide, bien 

sûr, et plein de "tuyaux" pra-

tiques pour cela ! Si vous avez 

un ordinateur avec un "word" 

quelconque, surtout apportez le 

: vous pourrez alors commencer 

directement. Comme cela il 

sera tout simple de "corriger" 

ou d'améliorer. Ensuite, dans la 

semaine, vous pourrez m'en-

voyer votre texte, et je vous le 

renvoie plein de couleurs sur 

tout ce qui peut être amélioré. 

Et le samedi suivant, vous pour-

rez peut-être bien le finir. A 

moins que, pris par le "virus" de 

l'écriture, vous n'ayez envie de 

continuer. Nous pourrons alors 

le faire ensemble par échange 

de mails.  

Alors, à samedi 23 ?  

Marie Colette, bénévole 

 LES PROCHAINS ATELIERS : 
pièce de théâtre et d'un livret 

d'opéra en alexandrins, animera 

un atelier « d'écriture de ré-

cits », en communiquant  la 

"technique du récit", et  en 

faisant améliorer les 

textes jusqu'à satisfaction de 

"l'écrivant" et des lecteurs du 

groupe.  

Réservez dès à présent vos 

places auprès de notre accueil, 

par téléphone au 

03.88.31.45.00 ou par email : 

escale@csc-robertsau.com. 

Condition de participation : 

être adhérent à l’Escale. 

Le jeudi 12 mai 2016 de 14h00 à 

17h00, Jean CHUBERRE, auteur 

de romans policiers (dont le 

dernier ouvrage “Des os sur la 

plage” vient de paraître), fera 

partager son univers. Il propo-

sera aux participants de se lan-

cer dans la « construction d’un 

ouvrage », de la création des 

personnages à la mise en place 

de l’intrigue. 

Les samedis 23 et 30 avril 2016, 

de 10h00 à 17h00, Marie-

Colette PELLETAN LEDUC, 

amoureuse de la vie des mots, 

ex professeur de français et 

metteur en scène, auteur d'une 

LE PROJET EN ACTIONS 
Fin février, l’Escale a déposé à 

la Caisse d’Allocations Fami-

liales son projet pour les 4 

années à venir. Ce contrat de 

projet doit nous permettre de 

conserver l’agrément Centre 

Social et Culturel et va guider le 

travail  de nos différentes activi-

tés. 

Une année de consultations, 

d’analyses et de réflexions a été 

nécessaire pour aboutir à la 

déclinaison des 6 axes retenus 

en objectifs et de ces objectifs 

en actions à mettre en place. 

Les principales évolutions, com-

parativement au projet précé-

dent, se situent dans les objec-

tifs découlant des axes de tra-

vail prioritaires. Par exemple, 

afin de « favoriser la participa-

tion », une attention particu-

lière sera apportée à la valorisa-

tion de la participation des ha-

bitants par nos équipes. La par-

ticipation sera également ap-

préhendée plus globalement, 

en visant au développement 

d’une culture citoyenne. 

Le développement de la com-

plémentarité entre les diffé-

rents acteurs du territoire sera 

également au centre de notre 

axe « maillage territorial ».  

Les 6 axes de travail : 

 Favoriser la participation 

des habitants, 

 Développer le lien social, 

 Développer le maillage ter-

ritorial, 

 Créer une dynamique cultu-

relle, 

 Soutenir la parentalité, 

 Accueillir les enfants et les 

jeunes. 

Pour une vision plus exhaustive, 

vous pourrez consulter ce pro-

jet début mai sur notre site 

Internet. 

Alexandre 

Cet atelier animé par Etienne 
Bardon aura lieu le mardi 3 mai 
2016 à 20h30. 

« Les voix du nord » 

Johannes BRAHMS (1833 – 
1897) - Jean SIBELIUS (1865 – 
1957) – Ola GJEILO (1978)  
Maurice RAVEL (1875 – 1937)  

Le titre de cet atelier concerne 
les œuvres chorales présentées  
lors du dernier concert de VO-
LUTES le 12 mai dans la salle de 
l’ESCALE avec le concours de la 
maîtrise de l’Opéra du Rhin. 

On entendra des œuvres de J. 
Brahms, J. Sibelius et du jeune 
compositeur norvégien O. 
Gjeilo, toutes traitant du thème 

ATELIER D’ÉCOUTE MUSICALE  
ou des traditions culturelles du 
nord de l’Europe. Rakastava de 
J Sibelius sera même donné 
deux fois dans les versions pour 
chœur d’hommes et cordes puis 
pour orchestre à cordes seule-
ment.  Ce sera un attrait supplé-
mentaire de montrer comment 
un grand compositeur est par-
venu à donner un éclairage 
différent sur le même thème de 
l’amoureux. 

Le tombeau de Couperin de M. 
Ravel dans sa version pour or-
chestre complètera ce pro-
gramme sur une couleur plus 
ensoleillée. Entrée libre 

Etienne 

Un projet dans la lunette... 

mailto:escale@csc-robertsau.com
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L’équipage…  

Le service civique est un enga-

gement volontaire au service 

de l’intérêt général depuis 

mars 2010, ouvert à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans et peut 

être effectué auprès d’associa-

tions, de collectivités territo-

riales ou d’établissements pu-

blics sur une période pouvant 

aller de 6 à 12 mois. 

C’est le choix qui a été fait par 

Touraj EGHTESAD et Manitra 

ANDRIAMALALA, deux jeunes 

arrivés à l’Escale depuis no-

vembre 2015. Touraj a 25 ans et 

titulaire d’une licence en 

science politique et d’un master 

en sociologie et anthropologie 

obtenus aux Pays-Bas. Manitra 

a 23 ans, né à Madagascar est 

arrivé en France à 9 ans, il a fait 

des études de Droit à la faculté 

Robert SCHUMAN où il étudie 

actuellement pour préparer une 

licence 3 de Droit international 

et Européen. 

Leurs missions jusqu’en juin 

2016 au sein de l’Escale con-

siste à « L’accompagnement 

pour la réussite scolaire » pour 

Touraj et « Promouvoir l’enga-

EN SERVICE 
gement des jeunes » pour Ma-

nitra. 

L’avenir après leur service ci-

vique, Touraj souhaite conti-

nuer ses études et préparer le 

Capes d’Histoire-Géographie à 

L’E.S.P.E, Université de Stras-

bourg, quant à Manitra lui 

pense pouvoir partir en Afrique 

du sud pour une année étudier 

le droit des affaires.  

Nous ne pouvons que leur sou-

haiter la réussite dans leurs 

projets et leurs études et les 

remercier de leur implication 

pour le travail accompli, leur 

dévouement envers la jeunesse 

au sein de l’Escale.   

Daniel, administrateur 

Les 8, 9 et 10 avril, la Référente 

Familles et l’équipe de l’OPI 

organisent un séjour de proxi-

mité avec des familles. 

Un groupe de 10 habitants nous 

a sollicité pour organiser un 

séjour. Après avoir consulté 

l’ensemble des personnes, le 

choix se porte sur un week-end 

de 3 jours dans les Vosges.  

L’objectif du séjour est d’ac-

compagner les habitants dans la 

réalisation de leur projet. C’est 

pour cela que les choix et les 

décisions se prennent collecti-

vement : du choix de l’héberge-

ment aux différents menus en 

passant par le programme 

d’animation. 

Les familles souhaitent s’échap-

per du quotidien, sortir du quar-

tier et proposer des activités 

nouvelles aux enfants. En parti-

cipant à ce projet et aux diffé-

rentes actions cela participe à la 

dynamique de groupe et per-

met de renforcer les relations 

de voisinage. 

Pour financer les sorties du 

week-end, les personnes ont 

organisé des repas d’autofinan-

cement. Cela a permis un 

voyage culinaire 

autour du 

monde tout en 

créant des 

échanges et un 

partage de re-

cettes et d’ex-

périences. 

Tous ces efforts 

vont permettre 

de savourer un 

programme 

riche : 

Le coin des matelots…   

 Visite de la ferme atte-

nante au gîte, 

 Accompagnement d’un 

guide de montagne 

pour découvrir ce nou-

vel environnement, 

suivi d’une veillée feu 

de camp, 

 Visite de la montagne 

des singes. 

Lors du prochain journal, nous 

vous ferons part des impres-

sions des principaux intéressés, 

à savoir les habitants, petits et 

grands. 

Emilie 

UN SÉJOUR DANS LA VALLÉE DE MUNSTER 

Touraj Eghtesad et Manitra Andriamalala 

Photo prise lors du week-end en 2015 
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Découvertes à la Maison des Jeux…  

LES VACANCES D’HIVER DE L’ALM…  
Carnet de bord…  

Durant les vacances de février, 

les enfants de l’Accueil de Loi-

sirs Maternel ont pu voyager 

entre la chaleur du Brésil et le 

froid de l’hiver.  

Pour un doux commencement, 

les enfants ont rencontré deux 

jeunes filles maladroites qui 

avaient entendu qu’à l’Escale se 

préparait un grand Bal costumé 

pour Carnaval. Elles souhai-

taient apprendre à danser à 

leurs côtés afin d’être tous 

prêts pour faire le show à la fin 

de la semaine. A travers de 

nombreuses chorégraphies et 

d’écoutes musicales ils ont, au 

fil des jours, pris beaucoup 

d’assurance et surtout, beau-

coup de plaisir à danser sur les 

différentes musiques.  

Pour prendre un peu l’air, nous 

nous sommes rendus aux Amis 

du Cheval où les enfants étaient 

plein de tendresse avec les 

animaux. Lorsque nous nous 

sommes rendus au musée des 

arts décoratifs nous avons pu 

découvrir le grand palais du 

prince. Petite pause dans nos 

répétitions, nous nous sommes 

défoulés à Tubi-tuba. Pendant 

que certains bricolaient des 

instruments de musiques, des 

masques… d’autres sont allés 

faire tomber toutes les quilles 

au bowling de l’orangerie. Pour 

clôturer cette semaine, une 

maman brésilienne nous a per-

mis de découvrir diverses mu-

siques du Brésil, nous nous 

sommes tous déguisés et nous 

avons fait la fête ! Samba !   

Dès le lundi de la deuxième 

semaine, Pingui, un bébé pin-

gouin avait perdu sa maman sur 

la banquise. Nous lui avons 

donc apporté notre aide tout au 

long de la semaine. Pour s’aérer 

les enfants se sont rendus aux 

Amis du Cheval, au bowling 

ainsi qu’au musée des arts dé-

coratifs pour écouter un super 

conte.  

Nous sommes tous allés voir 

Zootopie au cinéma UGC. Nous 

avons beaucoup ri et même 

parfois, eut un peu peur !! Nos 

petits génies sont allés au vais-

seau afin de faire de nouvelles 

expériences. Pour clôturer ces 

supers vacances, un grand jeu 

de piste pour retrouver la ma-

man de Pingui a été fait... Ouf ! 

Nous l’avons retrouvée, pour le 

plus grand bonheur de tous ! 

Pour nous remercier de nos 

nombreuses recherches, nous 

avons dégusté un super goûter !  

Alexia 

ET DE L’ALSH 
Les vacances de février ont 

débuté avec la présentation du 

thème " le froid du chaud" 

brillement animé par nos ani-

mateurs de l'Escale. 

Les animations du chaud propo-

sées par l'équipe étaient ryth-

mées de fabrications d'attrape 

rêves avec Anaïs. 

Avec David et Thifaine les en-

fants ont pu créer un décor de 

cocotier pour mettre l'Escale en 

pleine île déserte. 

Le mardi gras était bien garni, 

les mamies pâtissières sont 

venues faire des crêpes avec les 

enfants, qui étaient déguisés. 

Les enfants de l'ALM ont même 

fait une petite chorégraphie 

pour remercier les mamies 

pâtissières. 

La semaine était rythmée de 

sorties au bowling, au vaisseaux 

pour découvrir des sons musi-

caux et d'un déjeuner parents 

enfants le vendredi matin. La 

semaine s'est clôturée avec une 

matinée déguisée avec des 

enfants dansant sur des mu-

siques festives jusqu'à midi, et 

enfin  une superbe sortie à l'ex-

position des fonds sous-marins 

l'après-midi. 

La deuxième semaine était la 

semaine froide. Des activités de 

bricolages ou d'expériences 

étaient à l'honneur, les enfants 

sont même allés au champs du 

feu pour faire de la luge. Un 

groupe de pirates a pu s’initier 

aux raquettes, pour leur plus 

grand plaisir. Un grand merci 

aux bénévoles du Club Alpin 

Français ! La Maison des Jeux a 

ouvert ses portes aux enfants 

pour découvrir des nouveaux 

jeux.  

La semaine s'est clôturée avec 

le grand jeux, Mr chaud et Mr 

froid où les enfants étaient les 

créateurs de décors. Le groupe 

de Mr chaud a fait un décor de 

plage où il a invité le groupe du 

froid à venir se réchauffer.  

C'était naturellement au tour 

du groupe de Mr froid de faire 

de même, et le groupe du 

chaud a gouté au refroidisse-

ment joyeux du décor fait par le 

groupe du froid. Pour récom-

penser ces maîtres de la déco-

ration, nous les avons gâtés 

avec un chocolat chaud. 

Dina 
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DES LIVRES TRÈS POP-UP…  
Dans le cadre de la thématique sur l’image, les enfants de nos Ac-
cueils de Loisirs se sont essayés à la réalisation de livres d’images 
qui s’animent en tournant les pages…  

Lors de l’accueil périscolaire du soir, les enfants de Pourtalès, ont 
réalisé une reproduction d’un livre "Mister Babadook" d'une histoire 
déjà existante. 

C'est un livre avec des jeux d'images façon Pop Up. Très amusant 
pour les enfants qui ont même imaginé la suite de cette histoire de 
monstre qui vient faire peur à nos enfants. Une histoire où  la ma-
man ne croit pas du tout au Baba Dook, qu'elle verra par la suite… 
Les enfants ont colorié, découpé, disposé les images selon leurs 
désirs, ce qui donne un livre articulé avec plein de surprises. 

Les enfants du mercredi à l'Escale, ont également fait un autre livre, 
"La Sorcière Aux Radis". C'est une histoire inventée qui a fait beau-
coup rire les enfants. Le livre repose dans un coffret avec cette mai-
son de bois au milieu. Une sorcière moderne qui vit sur son vélo, 
fauchée par la vie et qui vole l'argent des gens pour s'acheter des 
radis. Une histoire semblable à la vie de tous les jours !  

Les enfants l’ont dessiné, colorié et ont collé des textures comme la 
feutrine, bois, carton. C'est un livre à textures et qui prend feu grâce 
aux allumettes. Un livre aux pages animées façon Pop Up.  

Vous pouvez consulter ces livres le mercredi en les demandant au-
près de David, animateur et artisan de ces ouvrages. 

David 

Un projet dans la lunette…  

La couverture de « Mister Babadook » et 

une page animée de « La Sorcière aux 

Radis » 

Nous vous proposons un petit moment de détente autour d’une photo prise lors 

d’une sortie à la Maison de l’Image. 

7 erreurs se sont glissées dans la seconde image… Saurez-vous les trouver ? 

Quart ier  l ibre …   

LE JEUX DES 7 ERREURS Réponses du jeu des 7 erreurs du n°56 :   

Balle de jonglage, verre sur la table, horloge au mur, étoile sur le 

sapin, couleur sur le chapeau, projecteur et chewing-gum dans la 

bouche de la personne assise au douzième rang. 
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Une  assoc iat ion  à  bord…   

FLASH MOB TAHITIENNE…  
tite représentation des danses 

apprises dans notre association.  

multanément dans différentes 

villes tout autour du monde. 

Nos danseurs et danseuses 

débuteront la chorégraphie 

à 15h00, accompagnés par 

les différentes personnes 

souhaitant participer à la 

flash mob. Notre groupe 

proposera ensuite une pe-

L’association Noa Noa Tahiti, 

partenaire du CSC l’Escale, 

souhaite faire découvrir le 

« Ori Tahiti », danse tahitienne, 

par le biais d’une flash mob à 

envergure internationale le 

samedi 7 mai 2016 à l’Orange-

rie au niveau de l’aire de jeu 

« araignée ». Cette chorégra-

phie sera en effet, réalisée si-

Vous souhaitez apprendre la 

chorégraphie ? Retrouvez les 

différentes informations 

sur la page Facebook de 

l’association : 

www.facebook.com/

noanoatahitistrasbourg  

Jean-Jacques 

L’ESCALE AUX NÉGOCIALES 
Laetitia, Sihem, Mélissa, Vin-

cent, Pierre-Baptiste. Voici nos 

prénoms, ceux qui composent 

l’équipe d’étudiants travaillant 

à l’Escale chaque mercredi 

depuis septembre 2015, et ce 

jusqu’au mois de février 2016.  

Nous sommes issus du départe-

ment Techniques de Commer-

cialisation de l’IUT Robert Schu-

man (Illkirch), et c’est précisé-

ment au sein de cet IUT que 

s’est tenue, mardi 2 février 

2016, la 27ème édition des Négo-

ciales,  un concours de négocia-

tion à l’échelle du Bas-Rhin. 

L’occasion pour l’Escale d’être 

présente à l’évènement, qui 

rassemble plus d’une centaine 

d’étudiants de tous bords ainsi 

qu’une soixantaine de profes-

sionnels de tous secteurs.  

Nous avons donc mis en place 

un stand dans « l’Agora », la 

grande salle d’accueil de cet IUT 

où étudient plus de 1000 per-

sonnes. Sur ce stand, étaient 

posés de nombreux cadeaux, 

bouteilles de vin, ballotins de 

chocolat, compositions flo-

rales… Autant de lots récoltés 

auprès des commerçants du 

quartier de la Robertsau, avec 

lesquels nous avions pris con-

tact en amont, afin de présen-

ter le projet et proposer ce 

système de dons contre visibili-

té lors des Négociales. Nous 

avions donc, en plus de ces lots, 

quelques prospectus et cartes 

de visite à présenter et distri-

buer de pair avec les lots cor-

respondants. Ces lots ont ainsi 

pu servir à récompenser les 

participants aux jeux concours 

que nous avons pu mettre en 

place, qui ont réuni une cin-

quantaine d’étudiants et de 

professionnels, parmi lesquels 

nous avons donc pu faire 

quelques heureux.  

Ce stand, balisé par des roll-ups 

conçus par nos soins depuis le 

centre (voir photo), nous a per-

mis de présenter et distribuer 

les différents lots, des prospec-

tus de l’Escale, mais aussi de 

récolter les coordonnées de 

différents étudiants et profes-

sionnels. Et ce, jusqu’à la tom-

bée de la nuit.  

Laetitia, Sihem, Mélissa, Vincent 

et Pierre-Baptiste 

Un  proje t  dan s  la  lunette…   

L’atelier d’écriture animé par 

Enrique Uribe a eu lieu le 30 

janvier 2016. Nicole, partici-

pante et bénévole à l’Escale 

nous relate ce moment  créatif. 

Atelier secret de fiction, l’his-

toire de l’humanité d’« Harari », 

écrivain espagnol, nous en di-

rait plus, une traduction aurait 

été idéale… Néanmoins, la Co-

lombie nous a subjugué, en son 

maître dirigeant l’atelier d’écri-

ture. Une évasion… un recen-

trage de part les cartes… du 

tarot, faisant virevolter l’hémis-

phère droit et gauche de notre 

cerveau mis à contribution. 

Quelques heures l’ont fait fu-

mer, faisant ressortir des textes 

diversifiés, à chaque figure des 

cartes de chacun. 

Cette morne journée pluvieuse 

a été agrémentée, dans le 

calme de notre salle où cinq 

personnes passionnées se sont 

retrouvées avec enthousiasme, 

pour y travailler studieusement.  

Nicole, bénévole 

SECRET DE 
Carnet de bord…  
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LA ROUE TOURNE TOUJOURS…  
La Robertsau compte de nom-

breuses associations sportives 

proposant plus d’une cinquan-

taine de disciplines. 

 Parmi les plus anciennes, citons 

“La Concorde” dont l’origine 

remonte à 1886. Le Vélo Tou-

ring Club, lui, fut créé en 1905. 

Pour retracer l’historique de 

cette association, nous emprun-

terons des extraits du texte 

publié dans la brochure éditée à 

l’occasion du centenaire du VTC 

en 2005. Au début du 20ème 

siècle, quelques amoureux de la 

« Petite Reine » créèrent le 

Touring Club Robertsau. Ce fut 

un vrai élan enthousiaste dans 

le faubourg, puisque dès la 

première année, pas moins de 

250 membres furent recensés.  

A cette époque les principales 

activités se résumaient aux 

Corsos à Strasbourg et environs, 

et à la participation aux cor-

tèges du Messti et autres fêtes 

du faubourg. Le 19 mai 1907 

eut lieu, en grande pompe, le 

baptême du drapeau du club. 

Ce fut après la « Grande Guerre 

de 14/18 que la pratique du 

cyclisme en salle fit son appari-

tion avec les quadrilles, l’artis-

tique, le polo et le cycle-balle. 

Dès 1919 le club récolta son 

premier titre de champion d’Al-

sace de cycle-balle avec 

l’équipe Kernacker Théo Père et 

Brechenmacher Jules fils.  

En 1929 le club remporta ses 

premiers titres de champion de 

France en cyclisme artistique 

individuel, en duo, en quadrille, 

ainsi qu’un titre en cycle-balle. 

Les années passent et les titres 

s’enchainent : champion de 

France en duo artistique en 

1933, champion d’Alsace de 

cycle-balle en 1935, 1ers prix de 

Corsos en 1936 et 1937.  

Après la seconde guerre mon-

diale, le club vit l’arrivée de 

nombreux jeunes qui rejoigni-

rent les quelques anciens qui 

restèrent, ce qui donna un nou-

vel essor. Le 23 novembre 1946, 

35 membres du club défilaient 

devant le Maréchal Leclerc, lors 

de la fête de la libération de 

Strasbourg, place Kléber. Le 7 

novembre 1947, les frères 

Schaller furent les premiers 

représentants du club à partici-

per aux championnats du 

Monde, qui avaient lieu à Paris. 

Au début des années 50, un 

quadrille féminin s’était formé. 

En 1954, le club qui s’appelait 

depuis sa création “Touring club 

de la Robertsau” devint le “Vélo 

Touring Club 1905 La Robert-

sau” afin de ne pas confondre 

avec des sociétés pratiquant le 

tourisme pédestre. 

Parmi les fleurons du VTC, ci-

tons René Boeglin et Jean Wolff 

ainsi que Patrick Schwartz. Les 

très nombreux titres du Club 

remportés aux championnats et 

coupes d’Alsace, championnats 

et coupes de France, champion-

nats et coupes d’Europe, les 

très bonnes places aux cham-

pionnats du 

Monde, seraient 

trop longs à énu-

mérer, aussi nous 

vous invitons à 

vous consulter le 

site http://velo-

touring-club-

robert-

sau.ffct.org/. 

Jusqu’en 1957, le 

VTC évoluait dans 

la salle Arnold 

(jusqu’à la ferme-

ture de ce lieu), 

puis le club pour-

suivit ses activités 

dans la salle de 

sport du collège 

Boecklin jusqu’en 

2001, date de 

rénovation de la 

dite salle. Mais 

Un peu d’Histoire... 

contrairement à ce qui était 

prévu et promis, le VTC ne put 

plus utiliser la salle, le revête-

ment de sol étant incompatible 

avec la pratique sportive du 

cycle. A défaut de salle, le club 

ne put poursuivre son dévelop-

pement et la formation des 

jeunes… Il continue néanmoins 

ses activités dans des salles de 

communes alentour. 

Si le Club n’a plus de locaux à la 

Robertsau, il reste cependant 

fidèle au quartier et participe 

régulièrement aux cérémonies 

commémoratives.   

Le nouveau gymnase en cons-

truction aux abords de l’Ecole 

Européenne permettra entre 

autres, les sports sur roues. De 

quoi espérer un retour du Vélo 

Touring Club sur ses terres fon-

datrices ?  

Marie-Laure, administratrice 

http://velo-touring-club-robertsau.ffct.org/
http://velo-touring-club-robertsau.ffct.org/
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SOUTENIR UN PROJET HUMANITAIRE 

dent, un stage de danse hip hop 

a été animé par Mistral Est en 

présence d’une cinquantaine de 

jeunes danseurs. 

La deuxième action d’autofinan-

cement, l’évènement « Hors les 

Murs », a eu lieu le 9 avril 2016 

en partenariat avec l’associa-

tion Sons d’la Rue. Une dizaine 

Un groupe de six jeunes de la 

Cité de l’Ill et de la Robertsau 

sont à l’initiative d’un projet 

de séjour humanitaire en 

Bolivie dans un orphelinat au 

courant du mois de juillet 

2016.  

Ce projet, en partenariat avec 

les associations AMSED et Li-

fetime Projects, est accompa-

gné par le Secteur Jeunesse de 

l’Escale.  Pour financer le projet, 

le groupe a mis en œuvre des 

actions d’autofinancement 

diversifiées. L’objectif parallèle 

de ces actions est de faire des 

animations qui créent du lien 

entre différents publics et par-

tenaires. 

Le 14 février 2016, une manifes-

tation (battle et show) autour 

des danses hip hop et break est 

organisée à l’Escale en partena-

riat avec l’association Mistral 

Est. Une partie des 400 entrées 

a été généreusement offerte 

par Mistral Est au groupe de 

jeunes, qui y ont géré la buvette 

et la restauration. Le jour précé-

d’artistes strasbourgeois de hip 

hop et new soul est montée sur 

scène devant plus d’une cen-

taine de spectateurs venus de la 

Robertsau, de la Cité de l’Ill et 

d’autres quartiers de Stras-

bourg. Cet évènement, subven-

tionné, en partie, par la Direc-

tion Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion 

Sociale, a permis de faire avan-

cer le projet Bolivie et de soute-

nir des artistes strasbourgeois 

en leur donnant une visibilité 

sur la scène de l’Escale.  

Ces évènements ont permis 

de mobiliser le groupe de 

jeunes autour de temps forts 

et mobiliser un public large en 

soutien à leur projet. Ces mo-

ments sont formateurs et font 

partie intégrale du montage 

d’un projet solidaire. Que ce 

soit au niveau de la communica-

tion, du service ou de l’organi-

sation, chacun développe des 

compétences et un savoir-être 

qui laisseront leur marque au-

delà de ce projet solidaire.   

Touraj 

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 

Quelques dates 
à retenir : 

THÉS DANSANTS 
GUINGUETTE  MU-

SETTE jeudis 07/04 
et 12/05 de 14h00 
à 18h00 

CONCERT VOLUTES 
jeudi 12/05 à 20h00 

CAFÉ CULTUREL  
« EUROPE, VOUS AVEZ 
DISE EUROPE ? »  

(DATE À VENIR) 

FÊTE(S) DE L’ES-

CALE du mercredi 
01/06 au di-
manche 05/06  

Retrouvez nous sur le site 

www.csc-escale.net 

À la barre :           

Alexandre Besse 
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Atelier d’écriture animé par Françoise Werckmann en 2015 

Photo de l’évènement Robertsau Connexion avec les 3 jeunes qui ont tenu la buvette et la 
restauration pour l’autofinancement en compagnie des deux animateurs de l’Escale. 

http://www.csc-escale.net/

