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LE MOT DU CAPITAINE...  

Les Fêtes de Noël sont 
à la porte de votre 
CSC...
... ET VIENT DE SE TER-
MINER LA “ SOIREE HAL-
LOWEEN“, DES PLUS RÉUS-
SIE, ACCUEILLANT DÈS 18 
HEURES À L’ESCALE EN-
FANTS ET PARENTS COS-
TUMÉS.
Les plus petits tout fiers de 
faire admirer leurs costumes 
et maquillages se pressaient 
dans la grande salle, les yeux 
grands ouverts vers les déco-
rations.

Maintenant les fêtes de la St 
Nicolas et de Noël arrivent 
et nous pouvons déjà don-
ner rendez-vous 
aux enfants 
et parents le 
10 décembre 
après-midi à la 
Tour de la Cité de 
l’Ill pour le début 
des festivités. 
Mais vous aurez 
l’occasion de lire 

le programme dans les pages 
de ce journal.
Le passage en 2017 ne sera 
pas en reste et se fera comme 
les autres années, avec les 
salariés et les bénévoles de 
l’Escale lors d’une soirée or-
ganisée au Foyer des Loisirs 
et dont les inscriptions vont 
bientôt  débuter. Alors surtout 
ne manquez pas de réserver 

une table avec 
vos amis.
L’année nouvelle 
n’est pas bien 
loin et je vou-
drais évoquer 
avec vous un 
événement im-
portant qui aura 
lieu le 2 mai 2017. 

En effet à cette date votre 
CSC va fêter “un bel âge“ : ses  
40 ans.
Tous ceux qui ont créé cette 
structure à la Robertsau à 
cette époque seront les bien-
venus afin de témoigner de ce 
passé pas si lointain.
En attendant l’Anniversaire 
de l’Escale, l’année 2016 va se 
terminer, après bien des mo-
ments de peine et d’horreur 
dans notre beau pays.
Que 2017 soit une très bonne 
année pour tous, avec la réa-
lisation de tous vos souhaits.

Dominique Tellier, Président

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 Départemental.

À la barre : Alexandre Besse

Comité éditorial : 
Dominique Tellier, Daniel Bouet, Nicole Bodin, Marie-Laure 
Beaujean, Chantal Dibling, Hakim Koraich et Alexandre 
Besse.

Rédacteurs : 
Dominique Tellier, Marie-Laure Beaujean, Audrey Mar-
tayan, Daniel Bouet, Nicole Bodin, Hakim Koraich, Lynda 
Ferdjani, Brenda Saminaten, Alexia Kaspar, Audrey 
Duchier et Alexandre Besse.

L’ÉVÈNEMENT À LA HUNE…

 Fête de Noël
L’ESCALE ET LES AMIS DU CHEVAL IN-
VITENT LES HABITANTS DU QUARTIER 
DE LA ROBERTSAU LE SAMEDI 10 DÉ-
CEMBRE 2016 DE 14H00 À 18H00 AU 
FOYER DES LOISIRS POUR UNE FÊTE 
DE NOËL.

Cette veillée de Noël se veut un moment 
festif et féerique pour toutes les généra-
tions. Au programme de cette manifesta-
tion : une bourse aux jouets, un marché de 
Noël, la venue du Saint Nicolas, un goûter et 
un spectacle.

Au programme de cette Fête de Noël : 

Une bourse aux jouets, assurée par les 
Amis du Cheval, se tiendra de 14h00 à 18h00 
et permettra aux visiteurs de trouver des 
cadeaux de Noël à tout petits prix. En pa-
rallèle, des habitants du quartier et des as-
sociations proposeront un Marché de Noël.

A 15h30, les enfants des Accueils de Loisirs 
et de l’atelier d’initiation à la danse propo-

seront une présentation 
de leur travai.

A 16h00, le Saint Nicolas 
viendra à la rencontre 
des enfants du quartier 
et proposera aux plus 

sages un goûter et une boisson chaude.

Le spectacle, une comédie burlesque et 
poétique, programmé à 17h00 est proposé 
par la Compagnie Ni et intitulé « Des pieds 
et des Mains ». 

Au Foyer des Loisirs, 42 rue de l’Ill 67000 
Strasbourg. Ouvert à tous.

Tarif d’entrée : Fournitures scolaires pour 
les enfants du Togo
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L’ESCALE TRAVAILLE AC-
TUELLEMENT SUR UNE 
NOUVELLE IMPULSION À 
DONNER AU SECTEUR JEU-
NESSE AVEC COMME OB-
JECTIF DE DYNAMISER ET 
MOBILISER LES JEUNES DU 
QUARTIER DE LA ROBERT-
SAU. 
En plus d’avoir, en novembre, 
étoffé l’équipe d’un membre 
dont la mission est d’assurer 
une présence sur le terrain afin 
de créer du lien et de fédérer 
les initiatives, le focus est placé 
sur la mise en œuvre de projets 
d’Animation Jeunesse sur l’en-
semble du quartier de la Robert-
sau. 
Ce projet déclinera l’ensemble 
des actions qui répondra, nous 
l’espérons, aux attentes des 
jeunes, des institutionnels et 
aux objectifs du CSC. On y re-
trouvera évidemment les volets 
liés à l’animation, à l’insertion, à 
l’accompagnement et à l’orien-
tation. 
Nous avons d’ores et déjà plu-
sieurs projets à l’initiative de 
jeunes de la Cité de l’Ill dont le 
Street Work Out (espace spor-
tif extérieur) qui mobilise un 

groupe d’une dizaine d’habi-
tants, la création d’un studio 
d’enregistrement portée par 15 
jeunes adultes dont l’un des ob-
jectifs est d’avoir une répercus-
sion sur l’ensemble du territoire, 
un groupe dont le projet est 
d’effectuer un voyage humani-
taire en Bolivie notamment.

Le pôle Jeunesse essentielle-
ment concentré sur le quartier 
de la Robertsau Cité de l’Ill est 
en phase d’être décliné sur 
l’ensemble de la Robertsau. 
L’énergie déployée par les ani-
mateurs jeunesse est égale-
ment complétée par le travail 
du pôle Familles pour amener 
une dimension transversale. 
Les attentes sont grandes, le 
travail important, la motivation 
de l’Escale plus encore. 
Hakim, Directeur

EN PARTENARIAT AVEC LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DU BAS-RHIN, 
IL A ÉTÉ ACTÉ QU’UNE 

BORNE CAF SERA PRO-
CHAINEMENT INSTALLÉE 
SUR LE SITE DU CENTRE 
SOCIAL ET CULTUREL DE 

LA ROBERTSAU - L’ESCALE 
AU 40 RUE DE LA DOLLER 
À STRASBOURG. 
Cette borne permettra à l’en-
semble des personnes allo-
cataires de pouvoir consulter 
leurs dossiers en ligne et y 
effectuer des modifications et 
mise à jour simple. 
Elles pourront également 
prendre rendez-vous, en ligne, 
avec les services de la CAF. 

Notre médiatrice sociale, 
Majda, qui intervient déjà 
sur le quartier sera un re-
lai et pourra accompagner 
les personnes qui en ex-
priment le besoin dans la 
prise en main de ce nou-
vel outil. L’accès sera évi-
demment libre et ouvert à 
tous les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. 

Hakim, Directeur

LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

La CAF prend ses 
quartiers à l’Escale

JEUNES

L’ESCALE 
AU REPOS

VOTRE CENTRE 
SOCIAL ET CULTUREL 

SERA FERMÉ POUR 
LA PÉRIODE DES 

CONGÉS DE NOËL DU 
19 DÉCEMBRE AU 02 

JANVIER 2017.
Une partie de 

l’équipe sera, bien 
sûr, présente pour 
vous accueillir le 31 

décembre pour 
notre soirée familale 

du réveillon qui se 
tiendra au Foyer des 

Loisirs à partir de 
19h30.

Bonnes fêtes à tous 

La borne CAF prendra ses quartiers dans le hall d’accueil du 40 rue de la Doller, juste à côté 
du bureau de notre médiatrice sociale... 

CHAMPIONS 
D’ORTHOGRAPHE

DES JEUNES DU CLAS DE L’ESCALE : INÈS ET 
DINA MOULFI, ZAKARIA ET HAMZA LAMOUTI ONT 
GAGNÉ LE CONCOURS D’ORTHOGRAPHE ORGANI-

SÉ PAR LE CENTRE SOCIO-CULTUREL DU NEU-
DORF VENDREDI 28 OCTOBRE. 

Le concours était basé sur le thème de la ci-
toyenneté. Il fallait réviser les mots se trouvant 
dans la déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789 et la Consti-
tution de 1958. Il fallait savoir 
épeler les mots, donner une 

définition la plus proche 
possible du dictionnaire et 
enfin, placer le mot dans 

une phrase. Terminant par 
une finale de toute beauté, 

avec un suspens prenant, les 
jeunes ont gagné leurs billets pour EuropaPark. 

Bravo à eux !
Louis, Animateur jeunesse

LE COIN DES MOUSSES... 

Focus sur le 
pôle jeunesse
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L’ESCALE ORGANISAIT 
JEUDI 20 OCTOBRE UNE 
SORTIE À DURBACH POUR 
LE CLUB DU BEL AGE, AC-
COMPAGNÉ PAR DES BÉ-
NÉVOLES IMPLIQUÉS.

Nous avons donc réuni plus 

d’une vingtaine de partici-
pants de diverses activités 
séniors comme le Kaffee 
Krentzel ou les Marcheurs du 

mardi afin de 
passer une 
journée convi-
viale dans la 
bonne hu-
meur. 
Le départ 
s’est fait à 
09h00 de l’Es-
cale, direction 
Durbach ! Une 
fois arrivés 
trois groupes 
se sont for-
més pour 
satisfaire les 
attentes de 
chaque per-
sonne. Un 
groupe s’est 
rendu direc-
tement au 
restaurant ou 
nous avons 
pu profiter 
du magni-
fique jardin, 
jouer à des 
jeux de so-

ciétés avant de déguster un 
excellent repas dans un cadre 
magnifique. 
D’autres personnes ont ef-
fectué une marche d’environ 
3 kms avant de nous rejoindre 
au restaurant pour partager le 
repas avec le groupe. 
Enfin, un groupe de grands 
marcheurs est donc parti pour 
une longue marche de 15 kms 
avec environ 350 m de déni-
velé. Ils ont pique-niqué en 
pleine nature tous ensemble, 
pour ensuite rejoindre tout le 
groupe pour prendre un café 
dans un esprit convivial. 
On retiendra de cette sortie la 
satisfaction de tout le monde, 
visible aux grands sourires et 
une bonne humeur présente 
tout au long de la journée, 
ainsi que la découverte d’un 
paysage magnifique !  

Audrey, référente du Bel Âge

LE COIN DES MATELOTS… 

Une sortie à 
Durbach ! 

L’ESCALE VOUS PROPOSE UNE 
SÉANCE DE DÉCOUVERTE DES LO-
GICIELS LIBRES AVEC LES ENVIRON-
NEMENTS GNU/LINUX GRAND PUBLIC 
LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 À 
19H00.

Cette conférence, animée par Georges 
Gressot, amateur éclairé, est à destination 
des usagers de l’informatique désireux de 
découvrir les systèmes et logiciels libres.
L’animateur et usager ordinaire, nous fera 
partager son expérience concrète des 
systèmes et logiciels libres. Chemin fai-
sant, nous apprendrons et découvrirons :
•	 Le monde du logiciel libre,
•	 La différence entre une distribution 

de Linux et un environnement de bu-
reau,

•	 Les applica-
tions libres les plus 
courantes (bureau-
tique, internet),
•	 Comment on 
installe de nouvelles 
applications sous 
une distribution De-
bian grand public,

•	 Quelles caractéris-

tiques partagent ces solu-
tions, leurs avantages mais 
aussi les possibles écueils,

•	 Où trouver l’information ou 
une aide en cas de besoin,

•	 Comment on peut se 
procurer ces sys-
tèmes,

•	 Comment les tes-
ter et éventuel-
lement les 
installer,

•	 L’esprit et 
q u e l q u e s 
acteurs du 
monde du lo-
giciel libre,

•	 La diversité des 

systèmes Linux et leur adaptation à 
des usages ou matériels variés.

Sous réserve de disponibilité, les partici-
pants pourront se procurer une distribu-
tion Linux en échange d’un DVD-RW 4,7 
Go présenté sous son emballage d’origine.

Prochaines sessions prévues les mer-
credis 8 mars et 7 juin 2017, lieu 

et horaire identiques

Entrée libre

Alexandre, Directeur Ad-
joint

UN PROJET DANS LA LUNETTE...

Initiation aux 
logiciels libres

ADULTES

Le groupe des randonneurs de l’extrême aussi appelé le groupe «3»



N°62 DÉCEMBRE - JANVIER 2017 
4

N°62 DÉCEMBRE - JANVIER 2017 
5

CES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT L’ÉQUIPE DE 
L’ALM ET SES CREVETTES 
PARTENT POUR UN TOUR 
DU MONDE EN 9 JOURS. 
Cet équipage de bord est 
composé de Coralie, Fatiha, 
Sébastien, David et Brenda et 
de son capitaine Fatima.
Première destination : l’Eu-
rope, les enfants embarquent 
à bord de ce court voyage ce 
jeudi 20 octobre directement 
à la sortie de l’école. Certains 
sont encore fatigués de cette 
longue semaine de travail 
mais maintenant PLACE AUX 
VACANCES !
Programme de ce début de 
périple, présentation des ac-
tivités tout au long de ces 9 
jours et des destinations ré-
servées par leurs parents. Les 
premières vacances sans ma-

man et papa ça fait toujours 
tout drôle.
En Europe nous avons vu et 
reproduit des cigognes, peint 
des forêts avec Brenda et Sé-
bastien, des gardes anglais 
avec Coralie et des animaux 
avec David qui connait beau-
coup de chansons et de jeux 
différents et Fatiha elle, nous 
a montré tous les drapeaux 
européens et même qu’on a 
eu le droit d’emmener notre 
drapeau chez nous.
Les jours suivants, nous 
avons décollé pour l’Asie 
puis l’Afrique et l’Océanie, 
où nous avons participé à 
un atelier sushis, fait des gâ-
teaux chinois, fabriqué des 
lanternes, des dragons, des 
masques, des chapeaux et 
pleins d’autres choses encore, 
nous avons également décou-
vert pleins de nouveaux jeux.

Dans la deuxième semaine 
nous sommes allés au cinéma 
le mardi avec un groupe et 
le jeudi avec l’autre. Le mardi 
nous avons vu « Jeux de Lune 
» un film avec plusieurs courts 
métrages de plusieurs pays 
sur la Lune, le jeudi « PAT et 
MAT » deux personnages ri-
golos mais surtout très mala-
droits.
Le mercredi nous sommes al-
lés dans une ville encore ca-
chée appelé « Fun City », un 
paradis pour les moins de 12 
ans quoique nos accompa-
gnateurs trouvent toujours 
cela amusant et nous ont sui-
vi dans les piscines à balles, 
toboggans et autres escaliers 
en mousse.
On a fait une pause pi-
que-nique et ensuite retour 
aux jeux. C’est un peu comme 
l’île perdue de Peter Pan là-
bas tout le monde redevient 
enfant.

Le vendredi pe-
tit-déjeuner pa-
rents/enfants ; 
nos parents nous 
ont rejoints lors 
de notre escale à 
Strasbourg. C’est 
toujours sympa de 
partager ce mo-
ment avec eux.

L’après-midi on a fait une 
chasse au trésor mais on a du 
traverser plusieurs épreuves 
afin de retrouver tous les 
morceaux de cette carte et 
découvrir où le trésor était 
caché.
A Halloween, nos animatrices 
sont toutes déguisées, cer-
tains enfants également. On 
s’est tous maquillés l’après-mi-
di et on a fait la fête jusqu’au 
retour chez nous.
La fin de notre voyage se 
termine ce mercredi où l’on a 
profité des derniers moments 
tous ensemble entre plusieurs 
jeux et danses. On a emmené 
notre carnet de vacances à la 
maison où l’on retrouvait papa 
et maman. C’est avec le cœur 
gros qu’on se dit au revoir et 
aux prochaines vacances !

Brenda, animatrice ALM

LES CREVETTES (LES EN-
FANTS DE 3 À 6 ANS DE 
L’ALM) ONT ASSISTÉ AU 
SPECTACLE «  LOU ET LA 
LUNE » LE 5 ET LE 12 OC-
TOBRE. 
Le médiateur du Planétarium 
emmène les enfants les plus 
jeunes à la découverte du 
ciel et de la Lune. Ils ont ain-
si pu découvrir la petite et la 
grande ours, la casserole et 
un grand ciel étoilé. Ce fut une 

super sortie ! 
Les « mamies pâtissières » 
sont venues nous rendre une 
visite le 5 octobre afin de pré-
parer avec elles un délicieux 
goûter. Nous avons confec-
tionné de très beaux et sur-
tout, très bons gâteaux au 
chocolat avec Cécile. Après 
avoir léché nos doigts, nos 
cuillères, nous nous sommes 
rendus à l’Escale pour par-
tager nos gâteaux avec les 
grands de l’ALSH mais aussi 
de goûter les gâteaux qu’eux 

avaient confectionné avec 
d’autres mamies. Pour remer-
cier les mamies d’avoir parta-
gé cette journée avec nous, 
nous leur avons remis des 
diplômes et de très jolis des-
sins puis nous avons terminé 
cette journée en dansant tous 
ensemble.
Le 19 octobre, nous avons 
tous assisté au spectacle 
« Pour la petite histoire » à 
l’Espace K. Nous y avons ren-

contré Jeanne une papetière 
papoteuse qui fabrique du pa-
pier afin que le vent y dessine 
de superbes histoires. Les 
enfants ont été émerveillés 
par le très joli décor et la jolie 
histoire. 
D’autres sorties nous at-
tendent encore... alors à bien-
tôt ! 

Alexia, directrice ALM

LE COIN DES MOUSSAILLONS… 

Des Crevettes 
en vadrouille... 

ENFANCE

Cécile «Mamie Pâtissière» Heim transmet aux petits sa recette du gâteau au chocolat.

LE COIN DES MOUSSAILLONS… 

Place aux 
Vacances !

Halloween a permis aux enfants et aux animateurs de se déguiser à faire peur !!!
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VACANCES 
ANIMES

 
9 JOURS «DÉCOU-
VERTE» TOUR DU 

MONDE...
Chacun s’y est 

attelé, costumes à 
l’appui pour notre 
ami David, inventf, 

en toute originalité. 
Un panel d’ateliers 

ont comblé des 
après-midis enso-
leillées : poteries, 
gondoles, person-
nages articulés, 
moulins à vent , 
instruments de 

musique...  et bien 
d’autres encore... 

sorite au Vaisseau, 
danses Indiennes et 
jeux divers enchan-
tant nos «Pirates» 

pleins de vie et 
infatiguables. 

Qu’ajouter de plus, 
des Gaulois surgis-

sant d’un monde 
oublié, dénotant 

l’ambiance de 
l’époque pleine de 

d’artisanat, de com-
bats... 

De belles vacances, 
pleines de surprises 

qu’a clôturé une 
fête d’Halloween 
grandiose, aux 

costumes et décors 
fantastiques, avec 
un spectacle final 

qui n’a pas manqué 
d’imagination.

Nicole, bénévole

L’ÉQUIPAGE... 

L’agent de 
maintenant

LA FORMULE DES ATE-
LIERS D’ÉCRITURE EST 
ORIGINALE : DIFFÉRENTS 
AUTEURS OU AMOUREUX 
DE LA LANGUE FRAN-
ÇAISE ONT CHOISI DE 
VOUS PROPOSER CHACUN 
UN TEMPS DE DÉ-
COUVERTE DE LEUR 
UNIVERS CRÉATIF. 
A CHAQUE ATE-
LIER, UN NOUVEAU 
THÈME !

Chantal SERRIÈRE, 
écrivain, qui a animé 
de nombreux ateliers 
d’écriture à travers le monde, 
vous propose un atelier d’écri-
ture intitulé « Dire et écrire en 
liberté ».
On oublie l’école, les pro-
blèmes de grammaire ou d’or-
thographe pour le plaisir de 
dire et d’écrire, tout simple-
ment. Si vous avez envie de 
raconter votre histoire, ou une 
histoire qui vous tient à cœur, 
si vous ne savez pas com-

ment com-
mencer ou 

comment  poursuivre votre 
projet, si vous avez le simple 
désir d’entrer dans les cou-
lisses de l’écriture et de parta-
ger vos réflexions à ce sujet, 
cet atelier est fait pour vous.

Plus d’informations sur l’ani-
matrice de l’atelier d’écriture : 
www.chantalserriere.fr
Enrique URIBE, universitaire 
et auteur d’un recueil de fic-
tions bilingue («Trois compri-
més par jour» aux éditions Do 
Bentzinger), vous incitera à « 
Construire des personnages, 
leur offrir plusieurs facettes, 
les faire vivre et mourir ».

Françoise WERCKMANN, au-
teure passionnée par le débat 
et la citoyenneté («Education 
au débat et à la citoyenneté» 
aux éditions SCEREN et «Tout 
dire ou ne pas tout dire»), pro-
posera un travail orienté au-
tour de « l’écriture créative ».
Jean CHUBERRE, auteur de 
romans policiers, fera parta-
ger son univers. Il proposera 
aux participants de se lancer 

dans la « 
Construction 
d’un ouvrage 
», de la créa-
tion des per-
sonnages à 
la mise en 
place de l’in-
trigue.
R é s e r v e z 

dès à présent vos places au-
près de notre accueil, par té-
léphone au 03.88.31.45.00 ou 
par email escale@csc-robert-
sau.com.
Condition de participation : 
être adhérent à l’Escale.
Toutes les dates : http://es-
cale.centres-sociaux.fr/ate-
liers-decriture-2016-2017/
Alexandre, Directeur Adjoint

UN PROJET DANS LA LUNETTE... 

J’aurais voulu 
être un écrivain...

POUR TOUS

 
ABDELHALIM YAMANI : 
Agent de maintenance po-
lyvalent – marié et papa 
d’une petite fille de 16 
mois Abdel vit en France 
depuis 2011 et habite à 
Neudorf. 
Titulaire d’un 
BAC génie cli-
matique en 

Algérie il vient en 
France et obtient un 
C.A.P monteur dé-
panneur frigoriste à 
l’A.F.P.A (Association 
pour la formation 
professionnelle des 
adultes) de Stras-
bourg. 

Après plusieurs em-
plois chez ANICLI-

MAT à Souf-
fe lweyersheim, 
COFELY Service 
à Illkirch et SPIE 

à Stras-
b o u r g , 

Abdel 
r e -

joint l’Escale le 29 juillet 2016 
comme agent de mainte-
nance polyvalent suite à une 
annonce Pôle Emploi. 
Durant notre interview il me 
confie la bonne ambiance, le 
bon contact avec les salariés 
et le fait d’être à l’aise dans 
son travail quotidien. Son 
sport favori est la natation 
qu’il pratique pendant son 
temps libre.

Daniel, Administrateur

Nous vous proposons une nouvelle phrase qu’a enfanté notre petit jeu autour du Vivre Ensemble réalisé lors de l’apéro de rentrée... 

http://escale.centres-sociaux.fr/ateliers-decriture-2016-2017/
http://escale.centres-sociaux.fr/ateliers-decriture-2016-2017/
http://escale.centres-sociaux.fr/ateliers-decriture-2016-2017/
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REGROUPER LES PARENTS 
D’ÉLÈVES DU QUARTIER 
POUR ÉCHANGER SUR 
LES ACTIONS MENÉES, 
METTRE EN PLACE DES 
PROJETS COMMUNS À 
PLUSIEURS ÉCOLES, AS-
SURER UNE MEILLEURE 
PROMOTION DU COLLÈGE 
DE SECTEUR, TELLES SONT 
LES GRANDES LIGNES DE 
L’APEIR,  L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ELÈVES 
INDÉPENDANTS DE LA RO-
BERTSAU. 

Forte de sa connaissance du 
terrain, l’APEIR siège dans 
toutes les instances de la vie 
scolaire et s’engage au quoti-
dien pour améliorer le dialogue 
avec les équipes pédago-
giques.
Dans une époque où l’on fait 
tant peser sur l’école, nous 
pensons que les parents 
doivent être des partenaires, 
et soutenir les dynamiques 
éducatives des établisse-
ments. C’est dans cet esprit 
que nous collaborons à la vie 
de nos écoles, en multipliant 
les actions qui à la fois créent 
de la convivialité et permettent 
de récolter des fonds pour 
soutenir les projets éducatifs.
L’APEIR est aussi à l’origine de 
l’action « Moins d’écrans, un 
jeu d’enfant » qui, pour la 3ème 
année consécutive, proposera 
aux enfants de relever un sa-
cré défi  : réduire voire annu-
ler, pendant une semaine, sa 
consommation d’écrans. Une 
action très largement soute-

nue par notre Centre Social 
et Culturel, et dont le but est 
avant tout de faire réfléchir – 
vaste sujet -  sur la place qu’oc-
cupent les écrans dans notre 
quotidien. 
Et comme lâcher ses écrans, 
c’est pouvoir rencontrer l’autre, 
nous organisons à cette oc-
casion un grand pique-nique 
familial dans les jardins de l’Es-
cale. 
A l’APEIR, nous avons envie 
de développer la culture de 
l’échange. Ainsi, en partena-
riat avec les Francas d’Alsace, 
nous  travaillons à mettre en 

place des « ateliers philo »  au 
sein du collège, et nous envi-
sageons aussi de vous propo-
ser des « cafés-philo » à l’Es-
cale en 2017.

Nous entendons représenter 
les parents dans leur diversité 
et nous pensons que nos diffé-
rences sont source d’enrichis-
sement. Alors si vos enfants 
sont scolarisés dans l’une ou 
l’autre école du quartier et que 
vous avez envie de vous impli-
quer, n’hésitez plus : rejoignez 
l’APEIR ! 

Audrey MARTAYAN, Prési-
dente de l’APEIR

Contact : apeir.contact.asso@
gmail.com
APEIR – CSC L’Escale, 78 rue 
du Docteur François 67000 
STRASBOURG

UNE ASSOCIATION À BORD... 

L’association  
A.P.E.I.R.

L’ESCALE, ACCOMPA-
GNÉE D’UN GROUPE D’HA-
BITANTES DU QUARTIER, 
VOUS PROPOSE UNE SOI-
RÉE DU RÉVEILLON 2016 
FESTIVE ET FAMILIALE 
POUR CLÔTURER CETTE 
ANNÉE.
La soirée aura lieu le samedi 
31 décembre 2016 à partir de 

19h30 au Foyer des Loisirs 42 
rue de l’Ill.
La fête comprendra un repas 
sous forme de buffet et une 
soirée dansante. Cette soirée 
du réveillon 2016 est une fête 
familiale et ouverte à tous, des 
animations seront proposées 
au long de la soirée pour le plai-
sir des grands et des petits.

Suite au succès des années 
précédentes, il est conseillé de 
réserver au plus tôt auprès de 
notre accueil, les inscriptions 
seront ouvertes à partir du 1er 
décembre 2016, dans la limite 
des places disponibles.
L’animation musicale de la soi-
rée sera assurée par « DJ Turbo 
» qui vous fera danser jusqu’au 
bout de la nuit pour célébrer le 
début de l’année 2017.

Tarifs habitants Robertsau : 
10 € / 5 € (enfants de – 12 ans)
Tarifs habitants Hors Robertsau 
: 20 € / 10 € (enfants de – 12 ans)
Rejoignez-nous sur la page 
Facebook de l’évènement : 
https: / /www.facebook.com/
events/1358168314194257/

Inscriptions obligatoires à 
l’Escale avant le 16/12/2016 dans 
la limite des places disponibles. 
Pour des raisons d’organisation, 
aucune inscription ne pourra 
être prise passé ce délai. 

Alexandre, Directeur Adjoint

UN PROJET DANS LA LUNETTE... 

Soirée  
familiale du 
réveillon

POUR TOUS

Que fait-on pendant toute une semaine sans 
écrans ?

Pique-nique familial organisé en mai 2016 dans le cadre de «Moins d’écrans, un jeu d’enfant»

https://www.facebook.com/events/1358168314194257/
https://www.facebook.com/events/1358168314194257/
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APPEL A 
TEMOINS

NOTRE ASSOCIATION 
FÊTERA LE 2 MAI 
2017 SES 40 ANS !

Pour fêter ce grand 
moment de la vie du 

Centre  Social et 
Culturel, nos 
équipes vous 

concoctent diffé-
rents moments 

festifs, une exposi-
tion historique et 

des moments plus 
solennels... ainsi que 

de nombreuses 
surprises. 

Vous avez fréquen-
té l’Escale entre 

1977 et aujourd’hui ? 
Vous avez vécu des 

moments forts ? 
Vous vous souvenez 
d’anecdotes crous-

tillantes ou co-
cassses... ? Vous 

disposez de photos 
ou de vidéos 
d’époque ?

Nous serions 
intéressés par 

toutes ces informa-
tions que vous 

pouvez transmettre 
par mail à alexandre.
besse@csc-robert-

sau.com ou en 
prenant contact 
auprès de notre 

accueil.

NOTRE ASSOCIA-
TION L’ESCALE BIEN 
SÛR... MAIS AUS-
SI LE PALAIS DE 
L’EUROPE : UN PEU 
D’HISTOIRE AUX 
PORTES DE LA RO-
BERTSAU.
 
Strasbourg fut dé-
signée très tôt pour 
accueillir le siège du 
Conseil de l’Europe. 
Un édifice provisoire 
(la Maison de l’Europe) 
puis définitif (le Palais 
de l’Europe conçu par 
l’architecte Henry Ber-
nard) furent le point de 
départ de la création 
d’un quartier européen 
au sein de la capitale 
alsacienne.
 
De 1950 à 1977, la mai-
son de l’Europe ac-
cueille le Conseil de 
l’Europe sur un terrain 
de deux hectares mis à 
disposition de l’institu-
tion européenne.
Sa situation à proximité de 
l’Orangerie remporte les suf-
frages face à deux autres 
emplacements dans la ville 
proposés pour accueillir l’ins-
titution : les halls du Wacken 
et le domaine de Pourtalès à 
la Robertsau.

L’architecte Henry Bernard, 
1er grand prix de Rome, 
concepteur de la Maison de 
la Radio à Paris et membre de 
l’Institut de France (Académie 
des beaux-arts) est choisi en 
1971 pour réaliser le Palais de 
l’Europe.

La municipalité de Strasbourg 
met un terrain de 4 hectares à 
disposition des organisations 
européennes. Le maire de 
Strasbourg, Pierre Pflimlin pro-
nonce un discours à l’occasion 
de l’inauguration du Palais de 
l’Europe en 1977, rappelle les 
efforts réalisés par la muni-
cipalité pour la construction 
de cet édifice et pour la pro-
motion de la dimension euro-
péenne de Strasbourg.
Le site initial du siège du 
Conseil de l’Europe est 
conservé : le nouveau Pa-
lais de l’Europe s’adosse à la 

Maison de l’Europe 
jusqu’à ce que cette 
dernière soit démo-
lie en janvier 1977, 
une fois les travaux 
du Palais de l’Europe 
achevés et le nouvel 
édifice inauguré. Le 
bâtiment provisoire 
cède la place à un 
parc d’entrée.

Destiné à abriter 
2000 à 2500 per-
sonnes, le Palais de 

l’Europe est constitué d’un 
volume de 9 niveaux (38 m 
de haut) sur un plan carré de 
110 m de côté, et comporte un 
vaste espace central au cœur 
duquel est situé l’hémicycle. 
L’édifice est composé de 1500 
bureaux, 12 salles de commis-
sions, deux salles politiques 
(hémicycle pour les parlemen-
taires de 580 places et une 
salle du comité des ministres). 

L’architecture du bâtiment 
cherche à affirmer que l’union 
fait la force, elle doit résumer 

l’Histoire et préfi-
gurer l’Avenir.

Marie-Laure, Ad-
ministratrice

UN PEU D’HISTOIRE

Qui fêtera 
ses 40 ans 
en 2017 ? 

alexandre.besse@csc-robertsau.com
alexandre.besse@csc-robertsau.com
alexandre.besse@csc-robertsau.com
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FINI LES CITROUILLES, LES 
BONBONS, ET LES MAU-
VAIS SORTS. POUR FÊTER 
HALLOWEEN, CETTE AN-
NÉE, NOUS AVONS ORGA-
NISÉ UNE MÉGA SOIRÉE À 
LA SALLE DU FOYER DES 
LOISIRS À LA CITÉ DE L’ILL. 
Décoration faite durant toute 
la journée du dimanche pour 
créer la surprise aux habi-
tants.

Lundi matin nous faisons 
face à l’HHHOOOR-
REUUEUEUEEUEUUUR-
RRRR !!!!!!! Nous décou-
vrons en arrivant une salle 
inondée sous 5 cm d’eau !
Pas le temps de nous apitoyer 
sur ce « mauvais sort », nous 
réquisitionnons toutes les 
personnes disponibles. C’est 
ainsi que le Président et le 
Vice-Président de l’Escale, le 
Directeur, les salariés, Gérald 

de l’OPI et les familles 
se sont retroussés les 
manches afin de démé-
nager toute la déco et 
le matériel au siège de 
l’Escale.
Après 4h de chantier et 
autant de personnes 
mobilisées, la salle est 
fin prête à accueillir les 
petits monstres. 
Fini les citrouilles, les 
bonbons, et les mauvais 
sorts. La grande soirée 

dansante des plus terrifiante 
peut enfin commencer. Sque-
lettes, fantômes et loups 
garous se déchainent sur la 
piste endiablée.
L’Escale a vu défiler une 
horde de vampires, sor-
cières, squelettes, diablesses 
et autres fantômes, tous 
plus effrayants les uns que 
les autres. Parmi lesquels 

s’étaient glissées quelques 
princesses qui ont participé 
aux jeux et au concours de 
déguisements qui fut animé 
par la sorcière « Aouatef » 
(vous pouvez découvrir 2 des  
gagnants en photo).
Ces trois gagnants pourront 
profiter de leurs lots (1er prix 2 
places pour EUROPAPARK, le 
2ème prix 2 places pour la pa-
tinoire « ICEBERG » et le 3ème 
prix 2 places pour le cinéma). 
Pour les plus gourmands, un 
buffet, agrémenté de pizzas 
aux araignées, crêpes à la 
bave de grenouille, gâteaux 
ensorcelés, cocktail du diable, 
a permis de se restaurer.                                    

Lynda «Bibi», référente Fa-
milles et Majda, méditatrice 
sociale

CARNET DE BORD

Des zombies 
à l’Escale

LE CRÉDIT MUTUEL 
FAIT BAISSER 
LE BUDGET MOBILE 
DE LA FAMILLE.

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Offre disponible dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service. Euro-Information Telecom, 
SAS au capital de 175 715 € RCS Paris 421 713 892 – 12, rue Gaillon, 75 107 Paris Cedex 02. Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de 
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG ROBERTSAU
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Agence : 115 route de la Wantzenau – 67000 Strasbourg
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