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L’événement à la hune…  

Les premiers rayons de 

soleil vont vite nous 

faire oublier les ri-

gueurs de l’hiver.  

Nous allons enfin pouvoir 

nous tourner vers l’exté-

rieur et arrêter de nous 

économiser. La tentation 

sera grande alors de ne 

plus penser qu’à nous-

mêmes, aux promenades, 

aux futures vacances de 

Pâques puis d’été. C’est 

aussi la période de remise 

en forme pour pouvoir 

mieux profiter de tout ce 

que la nature nous offre. 

La vie reprend ses droits et 

ce sont des préoccupations 

légitimes. 

La misère et la solitude, 

elles-mêmes, choqueront 

moins. Et pourtant, si elles 

seront peut-être moins 

visibles, moins ostensibles, 

criantes ou émouvantes, 

elles seront toujours pré-

sentes. 

Lors de mon éditorial de 

janvier je faisais appel aux 

bénévoles pour nos adoles-

cents. Aujourd’hui, je re-

nouvelle cet appel, mais 

pour préparer l’hiver pro-

chain, et plus particulière-

ment la période des fêtes 

de fin d’année, heureuse 

pour certains, mais mo-

ment de détresse et de 

solitude pour d’autres. 

J’aimerais qu’un groupe de 

bénévoles commence dès 

maintenant à réfléchir à ce 

que l’Escale pourrait ap-

porter à ces derniers com-

me réconfort pendant cet-

te période. 

N’oubliez pas les « blessés 

de la vie » et ceux qui 

achèvent seuls leur passa-

ge sur terre. N’hésitez pas 

à prendre contact avec 

l’Escale. 

Jean Chuberre 
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prime toutes ses qualités 

sur scène.  

Il y aura également et 

bien évidemment de quoi 

se restaurer ainsi qu’une 

buvette sur place. 

Au programme de cette 

soirée : convivialité, bonne 

humeur et autodérision de 

rigueur ! 

Alexandre 

administrateurs, salariés, 

adhérents, partenaires 

associatifs ou financiers… 

et si vous avez des anec-

dotes croustillantes et 

cocasses à nous faire par-

venir, n’hésitez pas à les 

transmettre rapidement, 

nous sommes toujours 

ouverts aux propositions ! 

Comme une bonne soirée 

ne se déroule pas sans 

musique, nous accueille-

rons également le groupe 

« Blockstop » dont le son 

est du hip-hop teinté de 

jazz, funk, rock, latin... loin 

des clichés sclérosés de la 

culture hip-hop et qui ex-

En tout cas, à l’Escale, 

on a résolument l’in-

tention de se moquer 

de nous-mêmes ! 

Cette année, afin de clôtu-

rer la saison, la fête de 

l’Escale se déroulera au-

tour d’un spectacle sous 

forme de revue satirique 

qui vous montrera toutes 

les différentes facettes de 

votre Centre Social et 

Culturel. La soirée se tien-

dra le samedi 29 mai 

2010  à partir de 

18h30. 

Evidemment (ou malheu-

reusement), personne n’é-

chappera à cette satire : 

De qui se moqueDe qui se moqueDe qui se moqueDe qui se moque----tttt----on ?on ?on ?on ?    

    

Fête de l’Escale le sa-Fête de l’Escale le sa-Fête de l’Escale le sa-Fête de l’Escale le sa-

medi 29/05/10 medi 29/05/10 medi 29/05/10 medi 29/05/10     

à 19h00à 19h00à 19h00à 19h00 
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La vie à bord de l’association…  

Tout d’abord le Président 
remercia au nom de l’Es-
cale Monsieur Yves Le 
Tallec, Conseiller Général 
et madame Nicole 
Dreyer, adjointe de quar-
tier pour leur présence. 

L’exercice 2009 fut une 
année de réflexion sur le 
fonctionnement du Cen-
tre. C’est ainsi, en parti-
culier, qu’une commis-
sion regroupant six admi-
nistrateurs a relu et amé-
lioré les statuts de l’Esca-
le (cf. article ci-dessous). 

La validation (effectuée) 
de ces nouveaux statuts 
était l’objet de la convo-
cation de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire 
qui s’est tenue à 18 heu-
res. 

A suivi un intermède 
avant l’A.G. ordinaire. 
Son but était de présen-
ter physiquement les ac-
tivités du Centre plutôt 
que de les évoquer par 
oral lors du rapport d’ac-
tivités.  En introduction et 
conclusion de cet inter-
mède un groupe de jeu-
nes a présenté de jolies 
saynètes. 

L’Assemblée Générale a 
ensuite permis de rendre 
compte aux adhérents, 
représentants les 1009 
familles de l’Escale, de 
l’année écoulée, laquelle 
se situait à mi-temps de 
l’exécution du Contrat de 
Projet avec la Caisse d’Al-
locations Familiales. 

Parmi toutes les réalisa-
tions et activités, 
il faut retenir : 

• deux commis-
sions qui ont réflé-
chi sur une nou-
velle tarification 
des activités de 
loisirs et sur les 
conditions de mi-
ses à disposition 
des salles ; 

de divers horizons du 
quartier et accueillit 
près de deux cents per-
sonnes. 

Du fait du jeu normal des 
départs au sein du 
Conseil d’Administration, 
il fut procédé ensuite à 
l’élection de 2 nouveaux 
administrateurs. 

Les membres présents se 
retrouvèrent finalement 
autour d’un buffet pour 
conclure la soirée. 

Jean Chuberre 

• l’implication toujours 
plus grande de bénévo-
les qui sont maintenant 
au nombre de 24 ; 

• l’édition d’un livre pour 
enfants, les Contes de 
la Doller, qui va être 
suivi d’un deuxième 
numéro ; 

• l’inauguration du jardin 
du part’âge au 40 rue 
de la Doller avec la ré-
alisation d’un espace-
jeux pour les enfants ; 

• le séjour « Sports Extrê-
mes » à la Bresse pour 
les jeunes préadoles-
cents en avril 2009 ; 

• le séjour Thalasso pour 
cinq jeunes filles et 
deux mamans en mai 
2009 ; 

• la préparation d’un sé-
jour au Maroc, en autofi-
nancement pour cinq 
garçons et cinq jeunes 
filles en avril 2010. 

• enfin il y eut la concréti-
sation du projet « Faire 
Ensemble » par une 
soirée musicale qui 
s’est déroulée le 6 fé-
vrier. Cette soirée fut 
organisée par une équi-
pe de jeunes provenant 

De nouveaux statutsDe nouveaux statutsDe nouveaux statutsDe nouveaux statuts    
Lors du prochain Conseil 
d’Administration,  le rè-
glement intérieur sera à 
valider par nos Adminis-
trateurs. Les différents 
articles viennent complé-
ter les nouveaux statuts 
et précisent certaines 
procédures. 

Ces documents seront 
prochainement en accès 
libre sur notre site inter-
net. Si vous désirez une 
version papier, n’hésitez 
pas à nous la demander 
et nous vous la transmet-
trons dans les plus brefs 
délais. 

Sandra 

« le collège des membres 
du réseau bénévoles » 
qui s’ajoute aux  collèges 
classiques (« collège des 
usagers ou habitants »  et 
« collège des associa-
tions »). Au terme 
d’ usager,  les nouveaux 
statuts préfèrent la déno-
mination de « membre au 
titre des activités et de 
l’animation ». 

Ces changements, qui 
peuvent paraître parfois 
symboliques, illustrent 
l’adaptation de nos sta-
tuts à notre mode de 
fonctionnement et à no-
tre évolution. 

concernent essentielle-
ment les catégories de 
membres. Deux nouvelles 
catégories sont donc inté-
grées.  L’une permet  aux 
habitants qui ne sont pas 
usagers de nos activités 
de participer aux com-
missions de travail ou 
aux groupes projets avec 
un statut qui leur est spé-
cifique et qui valorise leur 
investissement. L’autre 
reconnaît l’implication 
régulière des membres 
du réseau bénévoles et 
leur ouvre un nouvel ac-
cès au Conseil d’Adminis-
tration par l’organisation 
d’un troisième collège 

Depuis novembre 
2008, une Commission 
réunissant 6 Adminis-
trateurs et coordonnée 
par le Président, tra-
vaille sur de nouveaux 
statuts. Après de longs 
mois d’échanges, de 
comparaisons et de 
consultations juridiques, 
la Commission a présenté 
ce travail au Conseil 
d’Administration qui l’a 
validé et qui l’a soumis à 
l’approbation de l’Assem-
blée Générale Extraordi-
naire du 20 mars 2010. 
Ces statuts ont alors été 
validés à l’unanimité.  

Les grands changements 

Le nouveau bureauLe nouveau bureauLe nouveau bureauLe nouveau bureau    

Le Conseil d’Administra-
tion désigna un nouveau 
bureau composé de :  

J e a n  C H U B E R R E 
(Président),  

Chantal DIBLING (Vice 
Présidente),  

Jean Pierre KETTERING 
(Trésorier),  

C a r o l e  H e r r e r o 
(Secrétaire),  

Marie Laure BEAUJEAN et 
D a m i e n  R I L L A R D 
(Assesseurs). 

Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 20/03/10Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 20/03/10Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 20/03/10Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 20/03/10    



rons en ballade dans le 
quartier afin de s’achemi-
ner petit à petit vers la 
zone à nettoyer.  

Ce sera l’occasion pour 
vous, Robertsauviens de 
découvrir ou redécouvrir 
le quartier  sous une for-

me plus ludique et 
collective. L’après-
midi pourra se termi-
ner par un goûter sur 
le principe d’une au-
berge espagnole ou 
chacun peut ramener 
un aliment à parta-
ger avec les autres 
(gâteau, bouteille de 
jus de fruit, fruits, 
pains, etc…). Ce qua-
tre-heures pourra se 
dérouler dans un es-
pace naturel de votre 
choix. Propre, de pré-
férence. 

 Soyez nombreux, la na-
ture vous attend et un 
jour ou l’autre vous le 
rendra. 

Veuillez contacter Sté-
phanie au 03 88 31 45 00 

OYEZ, OYEZ, AVIS à la 
population !  

Le mercredi 7 et le sa-
medi 10 avril pro-
chains, l’Escale organi-
se deux « Osterpütz ».  
Ces deux moments 
consisteront à net-
toyer, ensemble 
certaines zones de 
notre quartier  
d’habitation. 

Le mercredi 7 avril, 
le cortège sera prin-
cipalement composé 
d’enfants inscrits au 
CSC durant la semai-
ne des vacances sco-
laires. Cela dit, toute 
personne souhaitant 
se rajouter au grou-
pe est la bienvenue.  

L a  j o u r n é e 
« Osterpütz » sera 
organisée de la façon sui-
vante. Le matin, de 10h à 
11h30, nettoyage de prin-
temps d’une zone préala-
blement choisie. Suite au 
ramassage des déchets 
une visite  guidée de la 

déchetterie de  la Robert-
sau est organisée de 14h 
à 15h30. La journée se 
terminera par un goûter  
convivial lors duquel nous 
pourrons échanger sur 
des questions  liées à 
notre environnement. 

Le samedi 10 avril, un 
autre «Osterpütz » plus 
familial, ouvert au grand 
public est organisé. Le 
rendez- vous est fixé à 
14h sur le parking de l’Es-
cale. De là, nous parti-

becue, pique-nique… Des 
idées ? Nous attendons 
vos suggestions ! 

Sans plus attendre,  ins-
crivez-vous auprès d’Emi-
l i e  B I L L A U D  a u 
03.88.31.45.00. 

Tarifs : 12 € par adulte et 
8 € par enfant. (carte de 
membre à jour obligatoi-
re). 

Attention le nombre 

de places est limité ! 

Emilie 

dans les Vosges Alsacien-
nes, ce site promet un 
dépaysement complet…  

Situé à proximité d’une 
rivière, le village est plein 
de charme et de poésie. 
C’est un lieu réputé pour 
passer un moment entre 
amis et/ou en famille. 
Prenez vos chaussures de 
marche, de belles bala-
des s’offrent à nous ! 
Bien entendu, nous nous 
adaptons au rythme de 
chacun… 

Coté organisation, à nous 
de prévoir les repas : bar-

Quoi de mieux pour 

profiter du printemps 

qu’un week-end au 

vert… 

C’est ce que l’Escale vous 
propose le samedi et di-

manche 1er et 2 mai, vous 
serez accompagnés par 
Sandra et Emilie.  

Un conseil : réservez dès 
à présent cette date ! 
Détente et loisirs sont au 

p r o g r amme 
dans une am-
biance familia-
le et convivia-
le. 

Nous irons 
dans un gîte 
situé à Fré-
land, dans le 
Haut-Rhin. En 
campagne et 

Un projet dans la lunette…  

WeekWeekWeekWeek----end Z’animéend Z’animéend Z’animéend Z’animé    
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Un projet dans la lunette…  

OsterpützOsterpützOsterpützOsterpütz    à la Robertsauà la Robertsauà la Robertsauà la Robertsau    

Le gîte qui nous accueillera ce week-end…  

si vous souhaitez vous 
joindre au cortège de 
mercredi ou vous inscrire 
à la manifestation du sa-
medi. Les secrétaires de 
l’Escale se feront une joie 
de noter vos noms sur la 
liste des acteurs éco-
citoyens du quartier. 

Stéphanie 

2008 avait malheureusement connu une 
bonne récolte ! 

On respire !On respire !On respire !On respire !    

La Maison de la Petite 

Enfance à la Robert-

sau, qui était envisagée 
sur le site de l’Escale,  
sera finalement édifiée 
rue de la Baronne d’Ober-
kirch. Elle aurait grande-
ment empiété sur l’espa-
ce de jeux des enfants.  
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demi-pointe, flexion, étire-

ment… Travail astreignant 

et répétitif mais qui servi-

ra de base solide aux peti-

tes danseuses pour toute 

autre activité de danse ou 

de rythme si jamais elles 

venaient à abandonner la 

danse classique. 

Pour les petits, il est im-

portant de bien mettre en 

place les positions 

(colonne toute droite, par 

exemple) ainsi que le vo-

cabulaire spécifique à la 

danse classique. Une bon-

ne révision de ce qui a été 

mémorisé s’impose. Quel-

ques exercices couchés 

pour parfaire les étire-

ments. L’animatrice veille 

à ce que chaque enfant 

maîtrise parfaitement les 

gestes qu’il fait naturelle-

ment mais en toute in-

conscience. 

À partir de 8 ans, l’échauf-

fement se fait en musique, 

on commence à bien voir 

les acquis. Les gestes sont 

plus en douceur, en ryth-

me, le vocabulaire techni-

que assimilé. On muscle 

un peu. Les petites filles 

C’est dans les ateliers 

de danse classique de 

l’Escale que Simone, 

notre bénévole en-

voyée spéciale a pris 

ses quartiers pour 

continuer la découverte 

des ateliers danses de 

l’Escale…  

Lundi 16h30 : enfants de  

6 à 8 ans. 

Lundi 17h30 à 18h30 en-

fants de  8 à 11 ans. 

Lundi 18h30 enfants de  

plus de 11 ans. 

Dès le 1er cours, celui des 

6-8 ans, on est dans l’am-

biance : tutus et collants 

roses, chaussons de danse 

et bien sûr les fameuses 

barres ! C’est ce que tout 

le monde imagine dans un 

cours de danse classique. 

Si les tutus roses sont 

pour les plus jeunes, dans 

le cours de 18 h30, les 

tenues des adolescentes, 

elles, sont plus variées 

mais restent toujours dans 

l’esprit danse classique. 

Mais, tous les cours dé-

marrent à la barre. Pointe, 

commencent de plus en 

plus à ressembler à ce 

que nous pensons être de 

vraies danseuses de dan-

se classique.  Le travail à 

la barre est de plus en 

plus l’apprentissage de la 

souffrance avec un grand 

sourire particulièrement 

chez les adolescentes.  

On retrouve dans tous 

les cours, le même tra-

vail de base, renforcé, 

consolidé. 

Pour les petits, il y a 

une nouvelle leçon, 

toutes les 3 semaines 

et les grands tous les 

15 jours. 

Chaque cours se termi-

ne par une danse dans 

laquelle l’enfant réin-

vestit du mieux qu’il 

peut ce qu’il a appris 

durant les leçons. 

Les adolescentes prépa-

rent d’arrache pied leur 

spectacle pour la fête de 

l’Escale, danse, légèreté, 

grâce, expression corpo-

relle sans oublier l’hu-

mour. 

La danse classique, peut 

être plus encore que les 

autres danses, demande 

effort, concentration, dis-

cipline, sérieux. Avant 

d’arriver à l’expression 

corporelle libre, la danse 

classique demande l’ac-

quisition de bases soli-

des, incontournables. L’a-

nimatrice Christine Sti-

bling Prietz aide les élè-

ves à comprendre et à 

analyser tous leurs ges-

tes. Dans les cours de 

danse classique comme 

dans tous les autres 

cours de danse, se déga-

ge chez toutes ces filles, 

grandes ou petites débu-

tantes, un immense plai-

sir de danser. 

Simone, bénévole            

dans la commission                 

communication 

Les ateliers danses : Danse classiqueLes ateliers danses : Danse classiqueLes ateliers danses : Danse classiqueLes ateliers danses : Danse classique    

Une activité dans la lunette... 

Exercice visant à mettre en place 
les positions.  



Le chemin vers la qualité...Le chemin vers la qualité...Le chemin vers la qualité...Le chemin vers la qualité...    
Label « Gouvernance 

et gestion responsa-

bles des associations » 

Comme nous vous l’a-

vions annoncé lors de 
l’un de nos précédents 

numéros, l’Escale s’est 
lancée dans une démar-

che qualité. Après avoir 
rédigé une Charte déon-

tologique qui sera bientôt 
affichée dans nos locaux, 

l’équipe s’est penchée 
sur différents dossiers qui 

seront validés prochaine-
ment par nos Administra-

teurs : définition des pro-
cédures de recrutement, 

suivi des suggestions des 
habitants, organisation 

d’enquêtes de satisfac-
tion et élaboration de 

questionnaires… 

Cette démarche permet 

également de prendre un 
peu de recul  et de réflé-

chir à notre fonctionne-
ment. Ainsi, nous avons 

essayé d’identifier le pro-
fil des valeurs de notre 

Centre Social et Culturel. 
Pour ce faire, un ques-

tionnaire a été remis à 20 
salariés. Chaque salarié 

devait se positionner par 
rapport à 24 valeurs et 

dire si cette valeur lui 
semblait « pas du tout 

caractéristique du Cen-
tre » (valeur 1) ou « tout 

à fait caractéristique » 
(valeur 5). Le salarié 

avait le choix entre 5 va-
leurs : 1, 2, 3, 4 et 5. 

Ensuite, la moyenne pour 
chaque réponse a été 

calculée et le résultat est 
représenté dans le sché-

ma ci-dessous : 

Selon les salariés la va-

leur la plus caractéristi-

que du Centre Social et 

Culturel où ils travaillent 
est la créativité. Les au-

tres valeurs caractéristi-
ques (> 4) sont l’implica-

tion dans le travail et le 
dynamisme, l’autonomie, 

l’ouverture sur l’exté-

rieur, l’action, le service à 
l’habitant et l’esprit Cen-

tre Social et Culturel. 
Nous remarquons qu’une 

distinction très nette est 
opérée entre la valeur 

« service à l’habitant » et 
la valeur « service 

client » : cette distinction 
est importante, elle illus-

tre l’attention portée au 
vocabulaire et à la cultu-

re même de l’organisme 

qui se différencie de la 
culture d’entreprise. 

Les deux valeurs qui ne 

sont pas considérées 
comme caractéristiques 

de la structure sont l’indi-
vidualisme et l’esprit de 

compétition. 

Cette analyse est intéres-

sante : elle permet d’i-

dentifier notre profil de 

valeurs et de vérifier s’il 
est bien en adéquation 

avec notre organisation 

structurelle élaborée sur 
la méthodologie de pro-

jets.  Certains éléments 
peuvent alors être mis en 

exergue afin qu’un effort 

particulier soit réalisé 
pour apporter des actions 

correctives : ainsi, les 
valeurs de « consensus » 

et de « valorisation de 
compétences », centrales 

dans une démarche pro-
jet, doivent devenir plus 

importantes et être au 
cœur de nos pratiques. 

Globalement, il est impor-
tant de noter que le profil 

de valeurs correspond 
bien au mode de fonc-

tionnement et à la mé-
thodologie de projets fa-

vorisant la participation 
des habitants. 

Sandra 
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Un projet dans la lunette... 

Les valeurs qui orientent le travail en Centre Social et Culturel selon les salariés de l’Escale 

Parmi les chantiers à 
réaliser pour obtenir le 
label de cette démarche 
qualité, l’identification 
des valeurs de l’Escale : 
la plus caractéristique 

est la créativité... 



A LA HUNE Page 6 

Le coin des bénévoles…  

Ce vendredi 5 mars, je 

suis convié par l’Esca-

le à assister à un spec-

tacle de cirque produit 

par la compagnie les 

Colporteurs intitulé 

« Le Fil sous la Nei-

ge ». Une chorégraphie 
dans les airs pour sept 
funambules accompa-
gnés de trois musiciens, 
imaginée et créée par 
Antoine Rigot. 

La magie du fil, tout jeu-

ne homme Antoine Rigot 
en tombe amoureux, il en 
fait son art de vivre. Vingt 
ans à parfaire son agilité 
jusqu'au jour où un acci-
dent brutal et irréversible 
l’arrête net. Il lui faudra 
réapprendre à marcher, à 

se remettre en route et 
retrouver un équilibre 
dans la vie de tous les 
jours sans oublier pour 
autant le travail et l’équi-
libre du fil appris pendant 
plus de vingt ans. 

Il s’engage alors dans un 
travail de metteur en scè-
ne et devient le fondateur 
de la compagnie «  Les 
Colporteurs  » qui est bel 
et bien le projet de sa 
renaissance. Il réalise un 

rêve enfoui 
depuis qu’il 
n’est plus 
sur le fil et 
crée  en 
2006 un 
s p e c t a c l e 
exclusive-
ment de 
f u n ambu -
les. 

Perché sur du métal ten-
du à des hauteurs varia-
bles, les interprètes de ce 
spectacle dansant, cou-
rent, se croisent, s’atti-
rent, se repoussent… Sur 
pointes ou pieds nus , sur 
la tête ou en talons aiguil-

les, ils effectuent traver-
sées et portés défiant 
toute peur du vide. Ces 
périodes saccadées et 
rythmées succèdent à 
celles qui représentent la 
douceur et la sensibili-
té sur un câble d’acier de 
douze millimètres. L’un 
des artistes me disait : 
« cette vibration du câble 
c’est notre langage avec 
le public, il est terrible-
ment fragile, il flirte avec 
l’impossible, peut-être un 
passage entre le rêve et 
la réalité. » 

Finalement pendant notre 
existence, ne sommes-
nous pas tous des funam-
bules de la vie, ne rêvons 
nous pas tous, un peu à 
cet équilibre parfait dans 
la vie de tous les jours qui 
nous semble si difficile à 
atteindre ? 

Daniel, bénévole dans la 

Commission Communication 

««««    Le Fil sous la NeigeLe Fil sous la NeigeLe Fil sous la NeigeLe Fil sous la Neige    »»»»    
FéérieFéérieFéérieFéérie    

La nuit tombée, 

Au loin, une tente brillait,  

Elle nous conviait à une 
inoubliable soirée. 

Soirée étoilée par des ar-
tistes scindés,  

Aux fines chevilles qui ont 
évolué 

Au dessus d’une piste où 
des fils s’étiraient 

Et les attendaient, sous 
leurs pas agiles. 

 

Chaussons magiques, 

Spectacle idyllique, 

Nous ont émerveillés, 

Dans un silence où les 
mouches volaient sous 
une lumière tamisée. 

 

Funambules d’un soir  

Nous ont laissés pantois 

Et nous ont ramenés 

Au fil de la vie 

Sur lequel nous nous 
maintenons 

Et que nous exploitons 
tous les jours. 
 

Nicole, bénévole à l’ac-
compagnement scolaire 

structure. Ce jardin se 
veut être un espace vert  
convivial, partagé, utile 

Voici venu le temps 

des semis et des joies 

du jardin…  

Devant le Centre Social et 
Culturel de l’Escale se 
trouve un jardin péda-
gogique.  

Intitulé « le jardin se-
cret » en 2004, ce jar-
din est principalement 
utilisé par les enfants 
et les animateurs de la 

Un projet dans la lunette…  

Quoi de neuf auQuoi de neuf auQuoi de neuf auQuoi de neuf au        ««««    jardin secretjardin secretjardin secretjardin secret    » ?» ?» ?» ?    
et entretenu par tous et 
pour tous.  

Alors n’attentez plus et 
venez rejoindre le groupe 
des mordus de la nature 
afin de développer en-
semble le jardin secret 
qui un jour sera, j’en suis 
sûre, connu de tous. 

Stéphanie 

Si vous souhaitez, en 
tant que parents, 

habitants ou amoureux 
de la nature mettre les 
mains dans la terre de 
cet espace vous êtes les 

bienvenus ! 
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l'enseignement public de 
la mairie de Strasbourg. 
Ce tableau est grillagé, ce 
qui permet d'y accrocher 
"tout un assortiment de 
lettres mobiles ainsi que 

des cubes pour l'ensei-
gnement de l'alphabet et 
des premiers éléments de 
calcul". 

L'église catholique Sainte 
Bernadette a été cons-
truite en 1965, et abrite 
au sous-sol une 
halte-garderie 
et une crèche. 

Le temple pro-
testant a été 
érigé rue de l'Ill 
dans les an-
nées 1966-
1967.  

En 1973, le 
chauffage col-
lectif et l'eau 
chaude ont été 
installés dans 
tous les loge-
ments . 

En 1975 fut 
construite au 
18 rue de la 
Doller la 
"résidence des 

tions du quartier.  Au 
17ème étage se trou-
vait une salle des fêtes ... 

L'école a cinquante ans ... 

L'augmentation rapide de 

la population après 1945 
et le baby-boom ont né-
cessité la construction de 
nombreuses nouvelles 
classes ou écoles. Le dé-
puté-maire Pflimlin et le 
recteur d'académie An-
gelloz inaugurent le 17 
octobre 1959 le groupe 
scolaire Schwilgué, en 
présence de nombreuses 
personnalités. Cette pre-
mière rentrée compte 
treize classes de garçons, 
onze classes de filles et 
huit classes de maternel-
le, avec une capacité 
supplémentaire de trois 
classes de garçons et 
cinq de filles pour les fu-
tures nouvelles familles.  

On peut lire dans le jour-
nal les DNA que le nou-
veau tableau noir est 
d'un "joli vert d'eau", grâ-
ce à l'invention d'un mo-
deste employé municipal, 
préposé à l'atelier de ré-
paration du service de 

Les destructions de 

bâtiments lors de la 

guerre 1939-1945 ont 

causé une importante 

pénurie de logements 

à Strasbourg.  

En 1951, le mai-
re Charles FREY 
amorce la cons-
truction de loge-
ments sociaux 
avec la création 
de la société 
"Habitation mo-
derne". En 1957 
est posée la pre-
mière pierre de 
la première tran-
che de 46 im-
meubles, soit 
1500 logements, 
réalisés entre 
1958 et 1962.  

Des locaux commerciaux 
rue de l'Ill accueillent une 
boulangerie, une bouche-
rie, une épicerie, une 
pharmacie, un bureau de 
tabac-papeterie, et vers 
1970 un bureau de poste. 

Et pour terminer l'ensem-
ble, deux tours dont la 
tour SCHWAB haute de 
17 étages (la plus haute 
tour d'habitation de l'est 
de la France à l'époque), 
qui abritait autrefois 
un restaurant et un gui-
chet de banque, des ser-
vices sociaux, centre de 
soins et dentiste, aujour-
d'hui subsistent des lo-
caux pour les associa-

Un peu d’Histoire…  

Au commencement étaient les champs...Au commencement étaient les champs...Au commencement étaient les champs...Au commencement étaient les champs... 

La première pierre de la 
Cité de l’Ill a été posée 
il y a déjà 53 ans au 

milieu des champs de la 
Robertsau…  

personnes âgées", com-
portant un foyer avec 
bibliothèque, des salles 
de réunion et une cuisine 
. 

De 1977 à 1979, une nou-
velle tranche de 
7 immeubles de 
20 logements a 
été érigée sur 
les terrains 
Gauer, ancien 
maraîcher. 

Des construc-
tions plus récen-
tes et d'autres à 
venir…  

La Cité de l'Ill a 
une population 
actuelle d'envi-
ron 6500 habi-
tants, vivant 

dans 1760 logements 
répartis dans 58 immeu-
bles. 

Marie-Laure 

Sources : www.cite-de-
lill.com www.habitationm
oderne.org www.dna.fr 

La Cité de l’Ill vue du ciel 

La Tour KAH, construite à la même époque 
que la tour Schwab 



Mardi 16 février nous 

avons fêté Carnaval 

sous un soleil magnifi-

que et qui ne s’était 

pas déguisé de nuages 

pour l’occasion. 

Les Accueils de Loisirs de 
l’Escale étaient accompa-
gnés du LAPE (Lieu d’Ac-
cueil Parents-Enfants), de 

l’Accueil de Loisirs  Schwil-
gué, de la CSF et des Eu-
ropéens (club de football 
américain). 

Partis des 4 coins de la 
Robertsau, nous nous 
sommes tous retrouvés au 
carrefour de la papeterie 
avec chacun une partie du 
monsieur Carnaval.  

Une fois les mor-
ceaux assemblés, 
c’est en fanfare 
que nous avons 
rejoint le siège de 
l’Escale afin d’y 
brûler le bonhom-
me comme le veut 
la tradition. 

200 personnes 

étaient présentes pour 
partager un goûter prépa-
ré par les différents ac-
teurs du quartier. Au me-
nu : chocolat chaud et 
beignets à déguster de-
vant un spectacle haut en 
couleurs qui a débuté par 
du cheerleading et qui 
s’est poursuivi par des 
sketchs et danses animés 
par les enfants. 

Tout le monde est reparti 
avec un grand sourire 
sous le masque après un 
moment convivial passé 
tous ensemble. 

Frédéric  

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…  

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

On a dit au revoir à l’hiver !On a dit au revoir à l’hiver !On a dit au revoir à l’hiver !On a dit au revoir à l’hiver ! 

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

::::Osterpütz :      Osterpütz :      Osterpütz :      Osterpütz :      

le mercredi       le mercredi       le mercredi       le mercredi       

7 avril à 10h007 avril à 10h007 avril à 10h007 avril à 10h00    

∗ WeekWeekWeekWeek----end     end     end     end     

Z’animéZ’animéZ’animéZ’animé       

samedi 1er et 

dimanche 2 mai      

à Fréland (68) 

∗ Fête de l’EscaleFête de l’EscaleFête de l’EscaleFête de l’Escale 

le samedi 29 

mai à 18h30 

À la barre : 
Alexandre Besse 

Comité éditorial :        
jean Chuberre, 
Simone Verge, 
M a r i e - L a u r e 
Beaujean, Daniel 
Bouet, Jean-
Jacques Pouch, 
Jesse Chowrimoo-
too et Alexandre 
Besse. 

Rédacteurs :     
Jean Chuberre, 
Sandra Scariot, 
Simone Verge, 
Daniel Bouet, 
Stéphanie Dotter,  
Frédéric Goetz, 
Emilie Billaud, 
Nicole Bodin, 
M a r i e - L a u r e 
B e a u j e a n ,                    
et Alexandre 
Besse. 

Tout au long de l’an-

née, l’Escale accueille 

des enfants du SISES 

atteints de handicaps.  

Le SISES est un établisse-

ment d’éducation spéciali-

sé situé à Schiltigheim. Le 

mercredi 20 janvier der-

nier, ce sont les pirates de 

l’Escale qui ont été invités 

dans leur structure. L’ob-

jectif de la journée était, 

entre autres, de répondre 

aux questions formulées 

par le groupe d’enfants 

inscrits à l’Accueil de Loi-

sirs des mercredis du mois 

d’octobre à décembre 

2009. En effet durant cet-

te même période, les édu-

cateurs du SISES avaient 

mis à disposi-

tion une boîte 

aux ques-

tions afin de 

favoriser le 

dialogue sur 

les différen-

tes formes de 

handicaps. 

Afin de ré-

pondre de la 

manière la 

plus complète possible 

aux cinquante questions, 

le personnel encadrant du 

SISES s’est rendu disponi-

ble en projetant un film 

intitulé « Mon petit frère 

de la lune » suivi d’un 

temps de questions répon-

ses et d’une visite guidée 

des locaux ou sont ac-

cueillis Kelly, Assen et 

bien d’autres enfants... 

Merci à eux pour cet 

échange qui nous a per-

mis de comprendre un 

peu mieux le quotidien et 

la réalité de certaines per-

sonnes. 

Stéphanie 

A la rencontre du SISESA la rencontre du SISESA la rencontre du SISESA la rencontre du SISES 

Les dernières heures du bonhomme hiver 

Les éducateurs du SISES ont pu répondre aux 
nombreuses questions des enfants... 


