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FÊTE DE LA SOUPE
Pour se préparer à l’hiver, quoi
de mieux que de découvrir de
nouvelles recettes de soupes
pour lutter contre la monotonie ?

proposerons aux participants
une recette originale. Une
soupe Thaïlandaise et une
soupe Turque sont déjà programmées…

Le Centre Social et Culturel
l’Escale et l’association Le Parcours vous invitent à une manifestation destinée à réchauffer
les corps et les cœurs… la fête
de la soupe aura lieu le vendredi 23 octobre 2015 au 40 rue de
la Doller.

18h30 marquera le début de la
dégustation des soupes réalisées dans l’après-midi mais
aussi celles que le public ramènera ! En effet, le droit d’entrée consiste à ramener une
soupe à partager ou alors 1 €.

Des ateliers cuisine auront lieu
dans l’après-midi et ce dès
14h00. Toutes les heures, nous

envoyant un mail à emilie.billaud@csc-robertsau.com.
Alexandre

Nous sollicitons les habitants
qui souhaiteraient partager leur
recette ou participer aux ateliers à se faire connaître en

Le m o t du capi tai ne …

LA FIN DES CONGÉS D’ÉTÉ A SONNÉ
Déjà nos petites « têtes
blondes » ont repris le chemin
de l’Ecole. Pour certains des
changements de ville, d’établissement, de maitre ou maitresse, de copains et copines.
Les parents ont repris le boulot
et géré les contraintes des changements de leurs enfants.
A l’Escale aussi, la reprise a eu
lieu et celle-ci a été marquée par
« l’Apéro de rentrée » le 9 septembre. Celui-ci s’est déroulé
cette année au 40 rue de la Doller à la Cité de l’Ill.
C’est toujours l’occasion d’une
rencontre entre les Bénévoles,
les Administrateurs, les Salariés

et les Professeurs des diverses
activités.
Le public présent a pu s’informer
sur les activités proposées par le
CSC, aussi bien les anciennes,
mais surtout les
nouvelles et ils
ont pu avoir
tous les détails
sur
celles-ci
avec les commentaires donnés par les
intervenants.
Les salariés de l’Escale avaient
mis en place un « FORUM » pour
recueillir du public présent sa
vision « du vivre ensemble » afin
d’enrichir le Contrat de Projet

que nous préparons et devons
mettre en place pour les quatre
années futures.

mais surtout va au contact des
familles et des jeunes du quartier.

Nous avons déjà évoqué le
2éme agrément dont notre CSC
a bénéficié pour
le 40 rue de la
Doller à la Cité
de l’Ill et celui-ci
est déjà mis en
place depuis le
début du 2ème
trimestre
de
cette année.

Actuellement ce ne sont pas
moins de quatre personnes, qui
dans diverses activités, gèrent
tout ce monde et cette cohabitation dans nos locaux et participent à mettre en application la
devise de l’Escale : « Vivre Ensemble avec le Sourire et une
Bonne Image de Soi ».

Un poste de médiateur social a
été créé pour favoriser les contacts avec tous les habitants de
la Citée. C’est donc Malika qui
anime les permanences au 40D

Bonne rentrée à tous, courage
et belle fin d’année.
Dominique Tellier,
Président de l’Escale

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.
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U n pro j e t da ns l a l unette …

LES CAFÉS CULTURELS
Le « Café Culturel » de l’Escale
a pour vocation de célébrer
toutes les formes d’expression
culturelle, écrite, picturale et
musicale. Proposé tous les
quatre mois, il dure 90 minutes.
Trois arts de base, l’écrit, la
peinture (ou la photo), et la
musique se complètent pour
développer un thème à chaque
séance.

de la grande guerre, l'humour
et le bizarre dans le bestiaire de
la cathédrale.
Un Café Culturel de l’Escale
s’est tenu le vendredi 2 octobre
2015. Le Frère dominicain REMY
et Suzanne BRAUN ont évoqué
la « Lumière dans l’écriture ».

L'humanisme, les grands crimes
en Alsace au XIXème siècle,
deux parlers régionaux le Breton et l'Alsacien, les prémices

Pour celui du 15 janvier 2016,
intitulé « l’humour dans la
guerre , le pasteur Freddy Sarg,

président de la banque alimentaire et Huguette Dreikhaus
sont annoncés, tandis que madame Evelyne Enderlein, professeur, slaviste est prévue pour
parler des femmes dans la littérature européenne, en mars
2016, autour de la question
« les femmes dans la littérature
européenne » .

Jean Chuberre, bénévole

Un projet dans la lunette…

COMPOSTAGE DE QUARTIER

Une dizaine d’adhérents est
déjà coutumier de cette pratique. C’est pourquoi il n’est pas
rare d’apercevoir des personnes
se rendant à l’Escale munies
d’un tapis de gym dans une
main et d’un sac d’épluchures
dans l’autre. Il ne s’agit pas,
comme certains auraient pu le
croire, d’une nouvelle discipline
à la mode comme il en fleurit
chaque année… mais bien des

BARDON, chef de l’orVolutes, a assuré le
musical et Jacques
l’illustration photogra-

Venez nombreux à ce rendez
culturel gratuit qui nous réserve
toujours de merveilleuses surprises intellectuelles et artistiques.

Les thèmes choisis sont volontairement variés :

Depuis quelques années, l’Escale a mis à disposition des
adhérents et des habitants du
quartier un bac de compost
pour leur permettre de valoriser leurs déchets de cuisine.

Etienne
chestre
support
GROSS
phique.

habitants qui ont pris conscience que le compostage était
une des manières les plus
simple pour diminuer ses déchets tout en les valorisant !
Le bac disposé en bordure du
jardin pédagogique de l’Escale
est utilisable par tous. A partir
du printemps 2016, l’espace
dédié au compostage sera multiplié par trois. Nous comptons
donc sur vous !
Afin de permettre à tous de
connaître les bonnes pratiques
en matière de compostage,
nous ferons intervenir la Maison du Compost pour des
séances d’informations. Cette
association a pour objet de
promouvoir, de sensibiliser et/ou d’accompagner
les citoyens désireux de
pratiquer du compostage
individuellement ou collectivement.
Alexandre

MODALITÉS D’INSCRIPTION
DE LOISIRS DES VACANCES

POUR LES
DE LA

ACCUEILS

TOUSSAINT

Les vacances de la Toussaint débuteront à partir du lundi 19 octobre
2015.
Pour s’inscrire il faut appeler l’accueil de l’Escale au 03.88.31.45.00
du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h00. Un rendez-vous sera fixé
lors de cet appel ; les rendez-vous commenceront à partir du mardi
29 septembre à 14h00 pour les Robertsauviens et du mardi 6 octobre à 14h00 pour les non Robertsauviens.
L’inscription sera faite exclusivement sur rendez-vous et en fonction
des places disponibles restantes.
Les parents ou tuteurs doivent remplir un dossier d’inscription,
avant le rendez-vous, comprenant la fiche d’adhésion à l’association
2015/2016 et une fiche sanitaire de liaison à compléter et à signer.
Ces documents sont disponibles sur place ou téléchargeables sur
notre site Internet.
Documents à fournir : le numéro d’allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales et une copie du dernier avis d’imposition ou de nonimposition. En cas de non présentation de l’un de ces documents le
tarif maximum sera appliqué. Le carnet de santé de l'enfant (pour
compléter la fiche sanitaire de liaison).
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le dossier complet.
Pour les parents qui ont fait l’inscription pour les mercredis de la
saison 2015/2016 ou les vacances d'été 2015, le dossier est déjà
complet. Une fiche d’inscription pour les vacances de la Toussaint
sera toutefois à compléter et le paiement immédiat vous sera demandé.
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L e co i n de s m ate l o ts …

« TARTINE ET COMPAGNIE »

ATELIERS D’ALPHABÉTISATION

Chaque vendredi, hors vacances scolaires, Malika et
Emilie vous accueillent au 40
rue de la Doller autour d’un
petit déjeuner équilibré.

10 ateliers sont proposés par
nos bénévoles et notre référente familles pour permettre
aux personnes d’apprendre le
français ou de perfectionner
l’oral, l’écrit et/ou la compréhension du français.

Vous connaissez sûrement ce
rendez-vous incontournable de
la Cité de l’Ill ! Depuis maintenant 9 ans, nous organisons un
accueil autour d’un café pour
toute personne souhaitant venir échanger, discuter, rencontrer d’autres personnes, parler
d’une idée, d’un projet… cela se
passe le vendredi, à partir de
8h30 au 40 rue de la Doller.
Toute personne est la bienvenue !
Cette année, nous avons choisi
d’axer ces petits déjeuners autour d’une alimentation saine et
équilibrée. Les différents acteurs de la Cité de l’Ill
travaillent ensemble
depuis plusieurs années autour des questions de santé. Diffé-

rents projets ont vu le jour,
notamment « Un premier repas, ça ne se loupe pas », la fête
du fruit, la semaine des fruits et
légumes, « Je me bouge dans
mon quartier », la maison urbaine de santé… En parallèle, il
existe une campagne de sensibilisation sur l’inutilité de la
collation matinale à l’école. Il
est en effet préférable de prendre un petit déjeuner équilibré
à la maison.
C’est pourquoi cette année,
nous axons les petits déjeuners
« Tartine et compagnie » sur la
diversité et l’équilibre alimentaire. Vous y trouverez donc des
fruits, des laitages et différentes
sortes de céréales, le tout accompagné d’une boisson. C’est
une table colorée et gaie qui
vous attend ! N’hésitez pas à
venir nous rejoindre !
A vendredi prochain !
Emilie

Alphabétisation (niveau 1) avec
Pierrette et Annette
Les jeudis de 14h00 à 15h30 (au
40 rue de la Doller)
Alphabétisation (niveau 2) avec
Jacqueline, Lucie ou Annie
Les lundis de 14h00 à 15h30 (au
40 rue de la Doller) avec Jacqueline
Les lundis de 18h00 à 19h30 (au
78 rue du Docteur François)
avec Lucie
Les jeudis de 14h00 à 15h30 (au
40 rue de la Doller) avec Anny
Français (niveau 1) avec Chantal ou Nicole

Les mercredis de 09h00 à 11h00
(au 78 rue du Docteur François)
avec Chantal
Les jeudis de 09h00 à 11h00 (au
78 rue du Docteur François)
avec Nicole
Français (niveau 2) avec Françoise ou Francine
Les lundis de 14h00 à 15h30 (au
40 rue de la Doller) avec Françoise
Les mardis de 09h30 à 11h30
(au 78 rue du Docteur François)
avec Francine
Français oral (niveau 2) avec
Nathalie
Les jeudis de 18h30 à 19h45 (au
78 rue du Docteur François)
Conversation
Emilie

ludique

avec

Les mardis de 14h00 à 15h30
(au 40 rue de la Doller)

L’é qui page …

UNE MÉDIATRICE À LA CITÉ DE L’ILL
Daniel Bouet est allé rencontrer
notre nouvelle médiatrice sociale afin d’en savoir plus sur
son parcours…
Malika BOUKEZZOULA :
Médiatrice
Sociale,
née à St
Dié - desVosges,
habite
actuellement Strasbourg,
Malika a 49 ans est célibataire
et maman d’une fille de 26 ans.

Durant son parcours professionnel elle a fait un B.E.P Carrière Sanitaire et Sociale en
1984 puis avec l’organisme de
formation CEMEA elle obtient
son BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur) en
1986 à Besançon. Durant 3
années, elle fait une licence de
musique à Perpignan et Orange
(piano et guitare) ce qui lui
permet d’enseigner la musique
les années suivantes.

l’établissement « Le Mont des
Oiseaux » spécialisé pour enfants et adultes polyhandicapés
et autistes situé dans le nord de
l'Alsace à Wissembourg. De
1991 à 2003 elle travaille sur le
territoire de Belfort en tant
qu’auxiliaire de puériculture et
de 2003 à 2007, sous la responsabilité de la mairie de Vesoul
comme éducatrice de rue afin
de stimuler en permanence la
motivation des jeunes.

Dans les années 1990 Malika
s’oriente vers le métier d’aide
médico-psychologique
dans

Pendant son temps libre, ses
passions sont la musique, la
moto et la nature.

Malika a découvert l’Escale
grâce à internet par une petite
annonce dans laquelle nous
recherchions une Médiatrice
Sociale. Elle a un contrat à
temps plein et est à la disposition de tous les habitants, les
écoles, les partenaires sociaux
pour toutes les questions que
vous vous posez, vous aider
dans vos démarches administratives. Venez la rencontrer elle
sera à votre écoute au 40 rue
de la Doller.
Daniel, bénévole
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C a rnet de bo r d …

LA MÉTAMORPHOSE
Ce mois d’août, l’Escale s’est
métamorphosée tour à tour en
jungle, en océan puis en plateau de télévision.

du temps fort de fin de semaine
un trésor bien mérité à la suite
d’une longue et périlleuse
chasse au trésor.

En premier lieu, la métamorphose de l’Escale en jungle a
permis aux enfants de l’ALM de
réaliser diverses sorties au jardin botanique, à la montagne
des singes et encore à la volerie
des aigles. C’est à travers un
imaginaire d’oiseau maléfique
et de princesse aux bijoux volés
que les enfants ont réalisé de
multiples activités tout au long
de la semaine afin d’obtenir lors

En second lieu, L’Escale s’est
transformée
en un vaste
océan sur
lequel deux
pirates naviguant ont
été ensorcelés
par
une sirène.
Les enfants
ont écouté

avec attention les mésaventures de ces deux protagonistes
forts sympathiques. Les sorties
piscine de la semaine ainsi
qu’une sortie au Baggersee ont
permis aux enfants de bien
s’immerger dans
le thème
de l’océan
à travers
plusieurs
activités
ludiques.
Enfin,
L’Escale a

été déguisée en un véritable
plateau de télévision. Les enfants de l’ALM ont eu l’opportunité de réaliser un formidable
spectacle avec un parcours sur
l’île de Kohlanta et une danse
chorégraphique très animée sur
le son de Kendji « cool » !
L’ambiance était comme d’habitude présente et entrainante.
On vous donne rendez-vous
pour les prochaines vacances de
la Toussaint, avec le thème
« Glupglup se fait peur ».
Bibi

C a rnet de bo r d …

UNE JOURNÉE POUR LES MÔMES…
C'est par un temps et une température estivale que les enfants de l'ALSH ont pu, le mercredi 5 août dernier, passer
une agréable journée au désormais et incontournable festival
dédié au jeune public, intitulé
" Mômes en scène " ex " Rêve
de Mômes " qui se déroule
tous les ans à cette même période à Niederbronn-les-Bains,
dans un superbe parc bucolique , baigné par un petit ruisseau.
Ce festival en est à sa 11ème
édition, grande manifestation
rien que pour les petits.
Dans le car qui nous emmenait,
des enfants me disaient : " Moi,
je suis déjà allé avec mes parents, c'est génial...". Un autre
marmonnait : " C'est la première fois que je vais là-bas,
j'espère que ça va me plaire....".
Après avoir fait un tour de manège en car, nous voila arrivés
à destination. Les enfants ont
assisté en matinée, dans un
grand chapiteau bondé de

monde et surchauffé par le
soleil, à un conte musical et
burlesque, " La ruse du lièvre
doré ", très bien
fait et interprété
par deux comédiens
déguisés,
d'une durée de 45
minutes. Les enfants furent enchantés
et en
sont sortis tout
ébahis.
Après le piquenique, bien pris à
l'ombre
des
grands arbres du
parc, l'après midi
fût récréative. Par
petits groupes , les
animateurs firent
le tour du parc en compagnie
des enfants. C'est ainsi que j'ai
pu apercevoir quelques uns qui
étaient au village des jeux , où
furent exposés des jeux géants
et insolites en bois. D'autres se
tenaient dans les stands d'ateliers créatifs et artistiques

(création d'avions en papier,
fait avec des pinces à linges et
pailles, création de jeux, etc...).
A 14h30 un concert à été donné
sur la place centrale par un chanteur
local,
quelques enfants
du centre ont
écouté très attentivement.
Durant toute la
journée,
deux
marionnettes
géantes déambulaient tout autour
du festival, spectacle insolite très
apprécié des enfants. Certains ont
même pu se prendre en photo
avec ces géants.
Mais le meilleur était à venir. En
effet, vers 16h30, un rassemblement général était organisé par
les nombreux bénévoles du
festival, à l'entrée du parc. Nous
formèrent un cercle géant avec

les enfants des autres centres
présents, pour assister au lâcher de ballons , qui avait lieu
tous les jours à la même heure
durant les 5 jours du festival.
Une centaine de ballons de
baudruche multicolores, gonflés
à l'hélium, furent lâchés en
même temps dans les airs pour
une destination inconnue. Il
fallait voir les yeux des enfants
levés au ciel, faisant de grands
signes avec la main, comme
pour remercier les ballons de
ce spectacle .
La journée se termina ainsi pour
nous , gardant un bon souvenir
de cette manifestation. Les
enfants ainsi que l'ensemble de
l'équipe d'animation ont passé
de bons moments, et n'ont
jamais manqué une occasion de
s'amuser.
Dans le car du retour, j'entendis
un enfant dire à son voisin :
" Vivement l'année prochaine
qu'on y retourne...".
Franck
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VOYAGE AVEC ESTRADAMUS

CLÔTURE DE L’ÉTÉ

Cet été les enfants sont partis à
bord du bateau Nautilus à la
découverte des plages et fonds
marins.

L’été à battu son plein, son plein de soleil et d’activités diverses.

Sur les plages ils ont pu faire un
rateau géant avec David et coloré du sable avec du colorant.
Avec
d'autres
animateurs
comme Hugo ils ont fait des
activités sportives sur la plage
comme du ballon prisonnier par
exemple.
Avec leur sous-marin géant il
ont vu des poissons, et en ont
fabriqué avec Laurène, mais ils
ont aussi pu découvrir les animaux du marais avec Claudine.
Toute cette aventure a mené au
Jardin des Deux Rives où les
enfants ont survécu à une invasion de guêpes mangeuses
d'enfants au gilet jaune fluo.
Une chasse au trésor organisée
par Estradamus le personnage
aventurier a clôturé la semaine.
Suite au réchauffement climatique l'eau a fait surgir les
plantes. Pour passer au travers
de cette jungle, les enfants ont
pu monter sur des chevaux ou
des poneys, pour les plus petits,
au parc "Nature de Cheval".

Constructions d’oiseaux avec
des plumes avec Léa, ou des
mini-mygales avec Robin.
Le petit déjeuner parentsenfants à permis de faire découvrir aux parents le monde
où leur enfants s'amusaient.
Au milieux de leur périple les
enfants ont lâché les chevaux,
pour se distraire à faire un spectacle. Nous avions de multiples
talents : Maxime qui a fait du
diabolo, un groupe de danse
urbaine, les dauphins ont fait
du cirque avec Aurore et Brenda, les pirates du chants et de la
magie
céleste.
Tout
ce
petit
monde réuni autour d'un spectacle présenté aux
parents à la fin de
la semaine accompagné d'un brunch
apéro.

Chacun y a trouvé son compte et le spectacle de clôture ne pouvait
qu’en être « le clou ». Ce spectacle attendu, où tous se sont défoulés, costumes improvisés, sur une scène des plus convoitée.
Les bambins s’y sont attelés, en danse et jeux que notre animateur
n’a pas manqué de commenter dans la bonne humeur et sourire si
apprécié. Qu’attendait-on de plus ?
Ô Surprise, un clown à l’imagination débordante est arrivé, gestes en
accord… les enfants se sont prêtés à son jeu. Une rencontre explosive ! Un clown avec plus d’un tour dans son sac. Comme, par
exemple, transformer le noir et blanc en couleur . Il a su aussi, félicitons le, maintenir en lévitation, quatre personnes assises qu’il avait
entrelacé !
Pour clôturer en beauté, un sketch drôle des animateurs a été des plus appréciés, suivi d’un petit buffet.
Nicole, bénévole
seaux Escale 3
pour se poser sur
le
planétarium.
Les enfants ont
découvert
les
noms des planètes
et l'histoire des
étoiles. Les animateurs ont créé
chacun un atelier

planètes pour le grand jeu du
vendredi. L'étoile Mintaka a
explosé car les enfants ont fait
exploser des ballons rouges
dans la cours pour clôturer le
jeu. Estradamus peut être fier
de ces petits aventuriers.

Tewfik et Bibi accueillera les
jeunes du quartier âgés de 12 à
17 ans.

naire d’Halloween : des vacances placées sous le signe de
l’épouvante !

 Rallye photos « Pur sur la

Les animations tourneront principalement autour de l’imagi-

Pour commencer la semaine, un
petit déjeuner est organisé
lundi 19 à 09h00 pour annoncer
le programme des activités et
permettre à tous de s’inscrire
aux moments forts et aux sorties.

Après ces eaux
écumeuses, cette
jungle pleine de
guêpes et le cabaret rempli de paillettes, les enfants
ont prit le vais-

David

L e co i n de s m o us s e s …

HALLOW’ILL
L’Accueil de Loisirs Jeunesse
fonctionnera la semaine du 19
au 23 octobre 2015 au 40 rue
de la Doller. L’équipe d’animateurs composée de Sophie,

Le programme qui fait peur :

 Création

de
d’Halloween,

décorations

Robertsau »

 Repas d’Halloween,
 Projection de films d’épouvante,

 Sortie à Europapark
 Sortie Cinéma
 Et aussi : animations sportives, visite du TNS, concours de Playstation, Projet
Convergence…
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Q uarti e r l i bre …

LE JEUX DES 7 ERREURS

Dans le cadre de notre thématique autour de l’image, nous vous proposons un petit moment de détente autour d’une photo prise cet été lors d’une sortie de l’ALM.

Un e a s s o c i a t i on à b ord …

CONCERT DE L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL VOLUTES
L'Ensemble Instrumental Volutes,
sous
la
direction
d'Etienne BARDON, propose un
concert le jeudi 15 octobre
2015 à 20h00 à l’Escale.
"Combinaison de la clarté solaire et de la profondeur"
Invité : Maxime GANZ, violoncelle
Au programme :

 W.A. MOZART : Divertimento pour cordes en ré majeur
K.136

 M.G. MONN : Concerto
pour violoncelle en sol mineur

 F.J. HAYDN : Symphonie
n°84 en mib majeur
Pour apprécier pleinement ces
concerts, vous pouvez assister
aux
ateliers
d'écoute musicale
le mardi à 20h30,
10 jours avant le
concert qui visent à
préparer au programme et à la
thématique.

Renseignements :
Volutes – 03 88 41 82 16

Plein tarif : 14 €, réduit : 11 €
Etudiants : 6 €, moins de 12 ans
: gratuit

Caisse du soir - Billetterie à
l’Escale à partir du 08 octobre.

Informations
pratiques :
L’Escale : 78 rue du
Docteur François,
Crédit photo : J.P. Marbach

Page 7

N°55
OCTOBRE - NOVEMBRE 2015
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ET LA LUMIÈRE FÛT...
A l'emplacement de la cité
universitaire installée au début
de la route de la Wantzenau,
s'élevait autrefois une fabrique
de bougies…
L'apparition de la stéarine, un
corps gras issu de la graisse
animale, entrant dans la composition des bougies jusque-là
fabriquées à base de cire ou de
suif, a poussé chercheurs et
chimistes, a en étudier la consumation plus lente tout en dégageant moins de fumée.

Théodore Lamasse, chimiste à
Colmar, parvient à exploiter le
principe chimique de la stéarine. Il crée une société, acquiert une grande propriété à la
Robertsau en 1852, où il construit une usine jouxtant sa
« campagne », il confie la direction technique à son cousin
Victor Haehl qui est aussi son
préparateur en pharmacie.

de 1870 détruit bureaux et
magasin. Malgré l'annexion de
l'Alsace par l'Empire allemand,
Victor Haehl continuera de
maintenir l'activité de son industrie.

A la mort de Théodore Lamasse
en 1870, Victor deviendra le
gérant de l'usine. Mais la guerre

La concurrence grandissante de
l'électricité, un incendie et la
guerre en 1914, puis la deuxième guerre mondiale… Autant
de difficultés qui n'empêchèrent pas Georges Haehl, surnommé “Bougie-Mannele” de
maintenir son usine. Sa mort
survient en 1947. La fabrique de
bougie sera finalement vendue
en 1965.
Marie-Laure, bénévole

En 1901, son fils Georges lui
succèdera après des études à
l'école de chimie de Mulhouse.
Georges est né et mort dans la
fabrique. Toute sa vie fut vouée
à l'entreprise familiale très réputée. Il aimait recevoir les
artistes : Charles Spindler, René
Lalique, les frères Matthis, René
Bazin et bien d'autres partagèrent sa table.

Georges Haehl « Bougie-Mannele »

L a vi e à bo r d de l ’as s o c i ati o n …

UNE SALLE À PROXIMITÉ ?
Vous recherchez une salle pour
vos réunions, séminaires, conférences ? Soutenez les actions
de notre association en organisant vos évènements au Centre
Social et Culturel l’Escale.
Nous vous proposons différentes salles pouvant accueillir
de 20 à 300 personnes ainsi que
du matériel pour faciliter votre
organisation.
D’autres prestations peuventêtre mises en place selon vos
besoins : réservation du déjeuner, mise à disposition de nos
espaces extérieurs, …

L'Escale dispose de petites
salles d'une capacité de 20 à 30
personnes équipées de chaises
et de tables, pour des réunions,
séminaires ou formations.
Nous vous proposons également une grande salle modulable pouvant accueillir de 50 à
300 personnes pour vos conventions ou conférences. Une
cuisine professionnelle est attenante à ces salles.
Vous souhaitez visiter nos salles
ou avoir plus de renseignements, contactez notre accueil
au 03 88 31 45 00.

La salle « Association » peut accueillir 30 personnes en réunion et jusqu’à 40 en
conférence

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…

LA ROBERTSAU EN FÊTE
La 6ème édition de la Robertsau
en fête n’a pas failli à la tradition puisque c’est un peu plus
de 1200 personnes qui nous
ont rendu visite ce samedi 19
septembre 2015. Elles ont pu
partager un moment convivial
et festif et profiter des différentes animations proposées.
Un ciel incertain le matin,
quelques nuages menaçants de
temps en temps, mais c’est
sous le soleil que s’est déroulée
cette manifestation en présence
de nos responsables politiques,
les responsables de la Caisse
d’Allocation Familiale de Strasbourg ainsi que le délégué du
préfet qui nous ont tous honorés de leur présence pour
l’inauguration de cette 6ème
édition.
Une grande nouveauté cette
année puisque la fête s’est tenue aux abords du Centre Social
et Culturel l’Escale, sur le parking et non pas dans le jardin de
l’Escale comme les années précédentes. Ceci afin que tout le
public puisse accéder facilement à la fête. Une deuxième
grande nouveauté était bien sûr
la venue de l’équipe de basket
de la SIG pour une séance de
dédicaces de ses joueurs grands
par le talent, grands par la notoriété et également grands par la
taille.

Pour lancer les festivités, la
fanfare alsacienne Humpa
Pums, partie de la place du
Corps de Garde, nous jouait
certains de leurs morceaux
musicaux en déambulant dans
la Robertsau. Le démarrage
officiel de la fête a eu lieu avec
la traditionnelle ouverture par
l’Harmonie Caecilia dirigée par
André Hincker. Puis se succédèrent de nombreuses animations
ludiques et sportives, des concerts et des spectacles pour les
petits et grands tout au long de
la journée.

la participation active de diverses associations, par la présence de leurs bénévoles, des
salariés de l’Escale et de vous le
public venu en grand nombre.

Les artistes et auteurs étaient
également mis à l’honneur
cette journée en présentant
leurs œuvres, leurs créations
que l’on pouvait admirer et
cette exposition de 25 artistes
reflétait toute la passion et la
patience nécessaire à la réalisation de ces objets ou peintures
faits avec beaucoup de goût et
de talent.
Les objectifs de cette fête sont
multiples, il s’agît de
fédérer les acteurs de
la vie sociale, de rassembler et dynamiser
le quartier, d’encourager la mixité sociale,
culturelle et générationnelle et bien sûr
cette fête ne serait
pas ce qu’elle est sans

Séance de dédicaces des joueurs de la SIG

Quelques
dates à
retenir :
 Concert

Volutes
: Jeudi 15/10 à
20h00

 Colonelle

de
l’Harmonie Caecilia : Vendredi
30/10 à 20h00

 Thé
La triplette efficace de la buvette !

Un grand merci à tous et peut
être à l’année prochaine pour
une 7ème édition de la Robertsau en fête pleine de surprises.
Daniel Bouet,
bénévole et membre du comité
d'organisation

Le groupe DLC qui a clôturé la fête

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

Des photos et des vidéos
de la fête sur la page
Facebook de l’Escale

Associations
partenaires :
Action Catholique Pour l'Enfance, ADIR, Allez les Filles,
Animaillons, Studio d’animation, Amis du Cheval, APF Maison Oberkirch, ASSER, Centre
d'Education Musicale, CSC
Escale, Harmonie Caecilia,
Interassociation, Karaté Club
de la Robertsau, La Concorde,
Le Club Alpin Français, Le Coin
du Jardinier Nord, La Guinguette du Rhin, Le Parcours,
Les Petits Gourmets de la Robertsau, Le Souvenir Français,
Le Tivoli, Le Waldhof, Maison
de retraite "L'Air du Temps",
Noa Noa Tahiti.

Dansant
Guinguette
Musette :

jeudi 05/11 à 14h00
Jeudi 19/11 à 14h00
 Concert

Volutes : Jeudi
19/11 à 20h00
 Fête

de Noël :
mercredi
02/12 à 17h30

À la barre :
Alexandre Besse
Comité éditorial :
Dominique Tellier,
Daniel
Bouet,
Nicole
Bodin,
Jacqueline KaroBarthelme, Hakim Koraich et
Alexandre Besse.
Rédacteurs
:
Dominique Tellier,
Marie-Laure
Beaujean, Daniel
Bouet,
Emilie
Billaud,
Jean
Chuberre, Nicole
Bodin,
Lynda
« Bibi » Ferdjani,
Franck Schettini,
David Heinrich et
Alexandre Besse.

