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DEPUIS LE 14 SEPTEMBRE LES ACTIVI-
TÉS ONT REPRIS À L’ESCALE MAIS BIEN 
LOIN DE LA GAIETÉ DES AUTRES AN-
NÉES.

Tous les protocoles de distanciation restent  
en place, pour certains ils sont même aug-
mentés ou transformés, toujours en rapport 
avec les règles qui nous sont édictées par 
nos instances.

Pour les enfants, la rentrée des classes a 
sonné depuis maintenant un mois, et tous 
ont pris les meilleures résolutions pour faire 
une très bonne année scolaire sous la sur-
veillance de  leurs Instituteurs.

Pour les adhérents de l’Escale et les Robert-
sauviens, contrairement aux autres années 
nous n’avons pas pu débuter la saison avec 
“l’Apéro de rentrée“ qui est toujours une 

bonne occasion de vous retrouver tous et 
vous présenter les nouvelles activités orga-
nisées à l’Escale.

Vous n’avez pas 
pu discuter avec 
les responsables 
d’activités et poser 
toutes les ques-
tions que vous vous 
posez sur celles ci.
Il reste quelques 
places, dans cer-
taines activités, et 
si vous êtes inté-
ressés vous pouvez 
prendre rapidement 
contact avec l’ac-
cueil au 03 88 31 45 
00 pour vous ren-
seigner.

Nous vous souhaitons une très belle rentrée, 
même si la “Covid“ semble vouloir continuer 
à se manifester, mais soyez très prudents et 
respectez bien les gestes barrières, comme 
nous le faisons dans votre CSC. 
Alors n’ayez pas peur de venir nous rendre 
visite !

Dominique Tellier, Président

LE MOT DU CAPITAINE...  

La saison 2020/2021 s’ouvre 
à nous… espérons pas 
comme la précédente !

csc.escale
csc.escale

escale.centres-sociaux.fr cscescale
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COMME TOUS LES ANS 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
STATUTAIRE DE NOTRE AS-
SOCIATION AURAIT DÛ SE 
DÉROULER EN MARS.
LA COVID 19 EN A DÉCIDÉ 
AUTREMENT ET PAR DEUX 
FOIS NOUS AVONS ÉTÉ 
OBLIGÉS DE LA REPORTER.

C’est finalement le samedi 5 
septembre 2020 qu’elle a pu 
avoir lieu mais en très petit 
format, distanciation oblige.
Seul les membres des 
trois collèges du Conseil 
d’Administration étaient 
présents, les salariés et les 
instances politiques.
Les adhérents avaient reçu 
par courrier informatique 
l’Ordre du Jour de cette AG et 
un document à remplir pour 
voter sur les différents points 
qui seront présentés lors de 
l’Assemblée Générale et nous 
avons eu très peu de réponse.

Après le “Rapport moral“ du 
Président un point important 
était le “Rapport d’activité“.
Il a été présenté par les salariés 
des différents pôles sur :
• Favoriser la participation des 

habitants ;
• Développer le lien social ;
• Développer le maillage 
territorial ;
• Accueillir les jeunes et les 
enfants ;
• Soutenir la parentalité.

Pour chacun des thèmes, des 
explications étaient données 
sur l’action mise en place pour 
arriver à sa réalisation.

Cette  fin d’année est 
importante car l’Escale doit 
préparer son “Contrat de 
Projet“ pour les quatre années 
futures et celui-ci sera d’ailleurs 
présenté lors de la prochaine 
AG le 27 mars 2021.
L’AG s’est terminée par 
l’élection des membres du futur 
Conseil d’Administration pour 
les adhérents présents pour 
les collèges A et C et pour le 
collège B des associations 
présentes ou représentées.
Le Président a conclu cette 
AG, très différente des 
autres années par le nombre 
des participants et sans 
festivité, et passé la parole 
aux représentants politiques 

et notamment au nouveau 
responsable de la Ville de 
Strasbourg à la Robertsau M. 
Marc Hoffsess.

Le nouveau bureau élu par le 
nouveau CA est :
• Président : Dominique Tellier

• Vice Président : Daniel Bouet
• Trésorier : François Barthelme
• Secrétaire : Jacqueline Karo-
Barthelmé
• Secrétaire adjoint : Henri 
Delhaye
• Assesseur : Marie-Laure 

Beaujean
• Assesseur : Emmanuelle 
Campagne

Les diverses commissions de 
travail sont :
•Commission Enfance-
Jeunesse ;
•Commission Familles ;
•Commission Séniors ;
•Commission Communication ;
•Commission Equipements/
Espaces verts/Bâtiments ;
•Commission Pilotage Projets 
Sociaux ;
•Comité Consultatif “RSE“ et 
Statuts ;
Divers membres du CA se sont 
inscrits dans ces commissions 
mais nous souhaitons que des 
bénévoles et des habitants de 
la Robertsau viennent renforcer 
ces commissions pour avoir 
l’avis et les idées d’un maximum 
de Robertsauviens.

Rendez vous en mars 2021 pour 
une AG plus dans les normes.
Dominique Tellier, Président

LA VIE À BORD DE L’ASSOCIATION

L’ASSEMBLEE GENERALE 
2020... enfin possible !

POUR TOUS
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C’EST PARTI, EN 
VACANCES… CETTE ANNÉE, 
ON MONTE DANS UN BUS 
DIGNE D’UNE ÉQUIPE DE 
FOOTBALLEURS PROS, 
NOUS AVONS ÉTÉ GÂTÉS 
PAR LE TRANSPORTEUR !

30 personnes en tout : 7 
familles, dont 4 couples, 3 
mamans solos, 17 enfants, 2 
Référentes Familles de l’Escale 
(dont 1 famille en AVF qui nous 
rejoint sur place avec sa propre 
voiture).

TOP DEPART le 22 août !

22h30 on est tous installés 
dans le bus, couverture, 
doudous, petit encas, de la 
bonne humeur et beaucoup 
d’impatience pour enfin 
profiter d’un moment hors 
temps, attendu depuis 
plusieurs mois ! Chaque année, 
notre Centre Social et Culturel 
permet à des bénéficiaires de 
la CAF de travailler un projet 
de vacances en groupe, 
sur plusieurs mois avec les 
Référentes Familles qui les 
accompagnent dans ce projet, 
les aident à le concrétiser, à le 
budgétiser petit à petit et nous 
sommes aussi avec eux durant 
7 jours pour que tout se passe 

au mieux.
Les vacances, outre le fait 
que cela puisse parfois être 
stressant pour certaines 
familles, car elles quittent un 
quotidien connu, rassurant, 
(…) aboutit au fait de mener 
jusqu’au bout ce projet de 
partir.
Cela permet aux familles de 
se retrouver ailleurs, dans un 
climat apaisé, qui les met dans 
un quotidien moins exigeant 
qui ainsi, permet de consolider 
les relations familiales et 
participe à l’élaboration d’une 

mémoire familiale positive et 
heureuse.
Au-delà de ces sociabilités 
vacancières, l’intérêt majeur 
de ce type d’accompagnement 
est aussi de permettre aux 
familles de nouer des liens 
durables avec les autres 
partants résidant dans le 
quartier. En effet, il n’est pas 
rare de constater que les 
liens créés à l’occasion des 
vacances perdurent dans le 
temps et sont profitables à 
l’insertion sociale et territoriale 
des familles.
Mais maintenant soyons 
dans le récit des vacances à 
Ramatuelle !
La couleur sera BLEUE… la 
mer, le ciel, tellement intense ! 

Après avoir été confinés 
pendant plusieurs mois 
à l’intérieur, les familles 

étaient ravies de pouvoir en 
prendre plein les yeux !
Une sensation… chaleur et 
une petite brise qu’on n’a pas 
toujours à la Robertsau… l’eau 
salée sur la peau, dans la 
bouche quand on boit la tasse 
aussi !

Une surprise ? Pas d’eau 
pendant un peu plus de 24 
h00 dès notre arrivée, manque 
de chance, une canalisation a 
cédé sur toute la baie de St 
Tropez… alors, on a commencé 
notre première journée au 
village vacances à s’essayer 
à prendre 1 douche avec un 
peu d’eau en bouteille ! Et 
nous sommes allés chercher 
un stock de bouteilles offertes 
par le club… pas d’eau, pas 
de piscine... mais la mer est 
là, donc on patiente et on 
prend conscience de ce bien 
si précieux et inestimable, 
l’eau ! Ca remet les pendules à 
l’heure…

Des sorties 
aussi, car nous 
sommes des 
curieux ! Alors, 
on a pris un 
bateau pour 
découvrir la Baie 
de St Tropez 
depuis le large, 
puis une petite 
balade dans 
les ruelles de 
la ville, d’autres 
ont fait un tour sur le port… un 
marché provençal, en journée, 
en soirée dans le joli village de 
Ramatuelle, tout haut perché, 
baignades dans des plages 
aux alentours, et un petit tour 
à la fête foraine, histoire de se 
faire peur dans les manèges 
de folie !

Des soirées animées par le 
village vacances, des jeux de 
société en familles, pas de télé, 
et on s’en passe bien, non ?
Et puis des rires, des 
baignades, de la bonne 
humeur, des musiciens, des 
moments complices, ce qui 
fait la mémoire des vacances, 
qu’on se rappellera pendant 
les longs mois d’hiver à venir…
On est rentrés le 28 août avec 
de belles couleurs, plein de 
photos, et certainement avec 
un petit « plus », …
Moi, je dirais, le sentiment 
d’être « bien ».
D’une façon plus globale, ces 
départs VACAF permettent 
d’avoir la capacité à s’inscrire 
dans une logique de projet de 
court ou moyen terme.
Les expériences positives 
s’inscrivent dans nos 
mémoires, redynamisent et 
permettent d’imaginer d’autres 
possibles, propres à chacun, 
chacune !
Vive les vacances, on se revoit 
pour se passer les photos sur 
grand écran fin septembre et 

on est regonflés à bloc pour 
partager d’autres projets 
portés par les habitants et le 
CSC l’Escale…

Corinne Montigel, Référente 
Familles

LE COIN DES FAMILLES

Séjour VACAF 2020 : de 
l’Ill à la Méditerranée…

FAMILLES
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... (SANS PRÉTENTION) SUR 
LES VACANCES  DU MOIS DE 
JUILLET DERNIER À L’ALSH.

Au mitan du mois de mars 
dernier, tout s’est arrêté en 
quelques minutes.  J’ai eu la 
sensation que nous vivions 
dans un film de science-fiction, 
une mauvaise série B. Il n’était 
néanmoins pas imaginable 
que le centre soit fermé tout 
l’été. C’est pourquoi l’Escale 

a proposé un 
p r o g r a m m e 
adapté en 
cohérence avec 
le protocole 
sanitaire qui nous 

a été imposé.
Chères lectrices et lecteurs, 
ce n’est pas chose facile pour 
moi de revenir après ces 
longues semaines de….de quoi 
exactement ? Et maintenant 
que…que quoi, au juste ?
Depuis sa création la 
Hune défend, promeut et 
accompagne les activités 
des différents pôles de 
l’Association. Tout en ayant 
conscience que nous vivons 
une période inédite, je vous 
propose donc un article un peu 
différent et qui me ressemble 
: incertain et farouchement 
vivant.
L’équipe de juillet a proposé 
un programme estival qui 
prône le contact avec la nature 
comme une priorité.  Il y avait 
dans l’ordre ou le désordre, 
(ou dans le désordre et l’ordre 
si vous préférez) : sorties 

nature, ateliers cuisine, jeux 
tous azimuts. « Le jeu est le 
premier grand éducateur » a 
dit Baden Powell, le fondateur 
du scoutisme. Car n’oublions 
pas que l’instinct de jeu 
est profondément ancré 
chez l’enfant qui ne se livre 
complétement qu’en jouant.  Il 
n’est pas question de bâtir des 
activités « standards ». Ce serait 
là un travail de « confection » 
peu digne d’un animateur. Les 
sorties et bricolages que nous 

proposons répondent aux 
besoins des enfants.  Ils sont 
proposés jamais imposés. A 
eux de choisir !
Cette année, deux initiatives 
inédites nous ont été proposées 
: en premier lieu, une création 
et écriture d’une chanson 
qui sera prochainement sur 
la plateforme Youtube, fait 
avec l’aimable participation 
de deux artistes locaux que 
nous remercions ici, et avec 

l’aimable participation de 
quelques enfants du centre et 
de certains habitants de la Cité 
de l’Ill. (voir photo ci-jointe).
Puis, le lieu d’Europe nous a 
demandé de customiser des 
boîtes aux lettres en carton 
afin de les envoyer aux 18 villes 
jumelées avec Strasbourg, ce 
qui a été fait très bien par les 
enfants. Enfin, un inoubliable 
spectacle de magie comique a 
clôturé ce mois de juillet un peu 

particulier.
Evidemment que 
l’apéro avec les 
parents, les sorties 
à la journée, le grand 
spectacle proposé 
aux parents par 
les enfants ont été 
annulés suite à la 
conjoncture actuelle.
On ne sait pas 
vraiment  de quoi 

notre automne sera fait.  
Les structures ré ouvrent 
tranquillement leurs portes. Le 
redémarrage est lent.  L’Escale 
retrouvera bientôt son rythme 
d’ouverture habituel.
« Ma clef de voûte c’est 
l’enthousiasme » nous dit 
le poète et peintre alsacien 
Grégory Huck. C’est sur cette  
magnifique citation que je vous 
laisse en vous souhaitant une 
bonne rentrée.

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)

Flash back...

ENFANCE

UN WEEK END DU MOIS DE MARS, 
JUSTE AVANT LE CONFINEMENT, 
NOUS SOMMES PARTIS TOUS 
ENSEMBLE, MES COPAINS DU CLAS, 
NOS PARENTS AVEC JUSTIN ET 
CORINNE AU MUSÉE DE LA GUERRE À 
LA WANTZENAU.
C’était une belle après-midi. Nous avons 
quitté la Cité de l’Ill a 14h30 direction. La 
Wantzenau au MM PARK.
Là bas, j’ai vu plein de costumes de 
soldats de tous les pays du monde, ainsi 
que des armes et des véhicules de guerre. 
Il y avait une allée avec plein de chars et 
jeeps comme dans des films.
J’ai compris que la guerre fait plus de mal 
que de bien dans le monde, que c’est 
marrant pour jouer entre copains mais pas 
pour de vrai. Parce que trop d’innocents 

meurent vraiment.
Après on a fait de l’accrobranche dans un 
hangar, le parcours était top, même que 
Bernard et Mohamed ont réussi à faire tout 
le parcours en entier. Il y avait un stand de 

tir j’ai eu le droit de tirer à la carabine avec 
l’aide de mon Papa. Il fallait viser au milieu 
de la cible à plusieurs mètres !! Il y avait 
aussi un simulateur de vol, c’était chouette 
on a l’impression de planer dans les airs et 
ceux qui n’étaient pas dans un simulateur, 
ils pouvaient regarder nos têtes sur un 
écran, c’était trop marrant pour certains. 
Mehdi avait la trouille, je me suis moqué un 
peu de lui, mais on ne peut pas être bon 
partout, lui c’est déjà un grand dessinateur 
à la Cité.
Puis pour finir on a joué dans une piscine 
à balles avec mon petit frère Abou en 
attendant que tout le monde ait terminé 
les activités  pour rentrer à la maison. 
Arabia Oumar Malloum

LE COIN DES ENFANTS

Les aventures d’Arabia 
à l’Escale 
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RÉAJI EST UNE EXPÉRIMENTATION EN 
PARTENARIAT AVEC LA MISSION LO-
CALE.

L’objectif est d’accompagner les jeunes 
dans leurs projets professionnels, les aider 
à trouver une formation ou un emploi. 
Avant tout chose, nous discutons avec eux, 
afin de connaître leurs souhaits et les mé-
tiers qui correspondent au mieux à leur en-
vies, à leurs personnalité. 

Puis dans un second temps nous accompa-
gnons ces jeunes pour créer ou peaufiner 
leur Curriculum Vitae ainsi que des lettres 
de motivation. Nous regardons ensemble 
les formations adaptées à leurs attentes, 
ou les offres d’emploi susceptibles de les 
intéresser. Par la suite, des ateliers seront 
mis en place, pour favoriser l’expression ou 
pour préparer au mieux les inscrits à un en-
tretien d’embauche. 
Pour qu’un jeune puisse intégrer ce projet, il 
doit compter parmi ceux qu’on appelle « les 
invisibles » . 

Quel est le profil d’un 
jeune dit invisible ? C’est 
un jeune entre 15 et 30 
ans inconnu au batail-
lon que ce soit chez Pôle 
Emploi, ou à la Mission 
Locale. Un jeune qui n’est 
donc inscrit dans aucun 

de ces dispositifs et qui souhaite trouver 
une place dans le monde professionnel. 
Voilà les conditions pour intégrer cette ex-
périmentation. 
À toi lecteur du Journal A la Hune ! Si dans 
ton entourage, tu connais un jeune qui ré-
pond à ces critères, n’hésite pas à le diriger 
vers le Pôle Insertion de l’Escale, et toute 

l’équipe ( Aissata, Dolores, Justin 
),  fera son nécessaire pour orien-
ter, diriger  et suivre ce jeune dans 
une démarche d’insertion profes-
sionnelle.

Où nous trouver :
Le Pôle Insertion se situe 2 rue 
de la Doller, vous pouvez prendre 
un rendez-vous en contactant 
l’équipe du  Pôle au 03 88 61 95 
82 ou en contactant directement 
Justin au 07 82 72 19 99 

Justin Combeau, Animateur Inser-
tion Jeunesse

PÔLE INSERTION

Réaji, c’est quoi ? 

INSERTION

L’ATENEU CATALÀ DE L’EURODISTRICT 
STRASBOURG - ORTENAU EST UNE 
ASSOCIATION DE DROIT LOCAL DONT 
LE SIÈGE EST À STRASBOURG, CRÉÉE 
EN SEPTEMBRE 2019. 

Son objet est de répondre aux besoins 
d’échanges d’expériences culturelles, so-
ciales et économiques entre les territoires 
de l’Eurodistrict Strasbourg–Ortenau et 
ceux de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerra-
née.
La structure est animée par des catalans.es 
résidant en Alsace et au Bade-Wurtemberg, 
qui s’intéressent notamment à la promotion 
de la langue et la culture catalane sur le ter-
ritoire rhénan.

Le but premier est de connecter nos 
régions d’accueil avec nos régions 
d’origine, du bassin rhénan au bas-
sin euro-méditerranéen - tous les 

membres ont pour principe le renforcement 
de l’idée d’une Europe des régions, enga-
gée dans la défense des droits de l’homme 
et dans le respect de la biodiversité de leurs 
territoires et de la diversité culturelle et lin-
guistique.

Projets d’activités : potager expérimental, 
ateliers permaculture de balcon, ateliers 
linguistics, fêtes populaires, rencontres, 
conférences, débats, échanges culturels, 
publications, un café culturel, etc.

Contacts : 
Président : Daniel Merino – 07 82 98 70 09 
– mcmerino@gmail.com

Web : http://www.ateneu-strasbourg-orte-
nau.eu/
Instagram : https://www.instagram.com/ac-
socat/
https://www.instagram.com/permacultu-
radebalco/

Daniel Merino, Bénévole

LES ASSOCIATIONS À BORD

Ateneu català 
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L’INVESTISSEMENT DES BÉNÉVOLES, 
NUL N’EN DOUTE, EST CAPITAL DANS 
LA VIE DES ASSOCIATIONS. SANS 
EUX LA PLUPART DE CES STRUC-
TURES NE POURRAIT TOUT SIM-
PLEMENT PAS FONCTIONNER, LA 
MAJORITÉ DES CONSEILS D’ADMINIS-
TRATION NE POURRAIT MÊME PAS 
SE TENIR PAR MANQUE DE QUORUM, 
EMPÊCHANT AINSI TOUTES PRISES 
DE DÉCISIONS.

C’est le cas de l’Escale, et c’est pourquoi il 
est fait appel à vous, bénévoles, vous qui 
êtes déjà impliqués dans un ou plusieurs 
domaines de la vie de l’association pour 
vous inviter, vous encourager à faire 
un pas de plus en intégrant le Conseil 
d’Administration et participer ainsi 
pleinement à la vie de l’institution et, 
sans être pour autant au C.A. participer 
aux différentes commissions de travail où 
vous serez les bienvenus.
Vous pourriez ainsi agir et être actifs 
pour les meilleurs intérêts en apportant 

vos contributions, votre savoir, votre 
expérience, vos questionnements 
(pertinents ou impertinents), vos critiques 
(pas de création sans critiques de l’existant) 
et pourquoi pas vos provocations !

Naturellement, nous concevons que cela 
peut poser questions ; quel est le rôle 
du Conseil, qui sont les actuels membres 
du Conseil, quelles sont les Commissions 
et leurs rôles, combien de temps faut-il 
consacrer aux réunions, quelle est leur 
fréquence, ou encore quels problèmes le 
Conseil a-t ’il résolus et quels autres n’a-t-il 
pas résolus et surtout pourquoi ?...

N’hésitez pas à rencontrer les membres 
élus, parlez avec eux, consultez les 
derniers rapports du Conseil ainsi que 
les comptes rendus des Assemblées 
Générales. Mais rien ne remplacera le 

contact direct et l’échange.

Sans faire injure à l’actuel Conseil, force est 
de reconnaitre qu’il est majoritairement 
constitué de personnes (physiques ou 
morales) d’un « certain » âge, pour la 
plupart retraités ce qui, je vous l’accorde 
offre plus de disponibilités que les « actifs 
», mais ils sont très précieux et, comme le 
rappelle un délicieux proverbe de nos amis 
Irlandais, « Les vieux balais connaissent 
bien les coins ».

De plus, en raison de l’arrivée de nouveaux 
élus locaux et à l’aube d’un très important 
projet social, dirigé notamment sur la 
Cité de l’Ill et engageant totalement la 
structure, il apparait que l’implication au 
sein même des instances dirigeantes de 
nouvelles personnalités serait un apport 
essentiel.

Suite à la réunion des bénévoles du 
vendredi 23 septembre, Fabien URBES, 
en charge des bénévoles vous enverra 
prochainement par mail un questionnaire 
auquel nous vous souhaitons vivement 
de répondre en toute liberté.

Un petit pas pour vous, un grand pas pour 
l’Escale.
A bientôt !

Fabien Urbes, Directeur Adjoint et Henri 
Delhayes, Bénévole

POUR TOUS

LE COIN DES BÉNÉVOLES

L’investissement des Bénévoles
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ANIMATEUR INSERTION JEUNESSE, 
32 ANS, FRANÇAIS, JUSTIN HABITE 
STRASBOURG ET A OBTENU EN 2016 
SON BPJEPS À L’IFCAAD DE MUL-
HOUSE. 

Durant l’année 2013 il a effectué un ser-
vice civique à la Maison de la Jeunesse de 
Wissembourg. En janvier 2017, il intègre le 
Centre Social et Culturel l’Escale comme 
animateur en postulant à une annonce 
Pôle Emploi. 

Sa mission dans ses nouvelles fonctions 
: être référent du CLAS pour le soutien 
scolaire primaire et collège tous les jours 
de 15h45 à 17h45, et les mercredis en 
animation pour les enfants de 6 à 12 ans 
(ALSH). Justin doit faire son expérience au 
sein de l’équipe en démontrant ses com-
pétences et sa jeunesse. Sportif, avec un 

intérêt pour la musique et le cinéma prin-
cipalement les films de Gabin, Ventura ou 
De Niro. 

Voilà maintenant plus de 3 années que 
Justin est parmi nous et je le rencontre 
une nouvelle fois pour vous parler de ses 
nouvelles fonctions au sein de l’Escale. 
Toujours référent du CLAS collège 4 jours 
/semaine de 18h à 19h30, sa nouvelle res-
ponsabilité se situe au « Pôle Insertion 
» où il accompagne les jeunes dans la 
construction de leur projet professionnel. 
Son rôle est de repérer des personnes 
en décrochage scolaire ou à la recherche 
d’emploi dans le cadre d’une expérimen-
tation dénommée « Réaji » en partenariat 
avec la Mission Locale depuis juin 2020. 
Justin a également suivi une formation « 
MAO » musique assistée par ordinateur 
pour effectuer des enregistrements dans 

notre nouveau studio équipé d’un maté-
riel performant. 
Justin s’affirme de plus en plus, il évolue 
au sein de l’association et je n’en doute 
pas qu’il saura gérer ses nouvelles res-
ponsabilités à l’égard de ce nouveau pu-
blic.                          
Daniel Bouet, Vice-Président

NOUS SOMMES HEUREUX 
DE VOUS ACCUEILLIR AU 
SEIN DU NOUVEAU STU-
DIO D’ENREGISTREMENT 
DE L’ESCALE.  DANS UN 
CADRE AGRÉABLE ET 
ÉQUIPÉ D’UNE CABINE 
PROFESSIONNELLE, IL 
PEUT ÊTRE ACCESSIBLE 
EN SEMAINE ET EN WEEK-
END AVEC LA PRÉSENCE 
D’UN INGÉNIEUR SON QUA-
LIFIÉ POUR VOUS ACCOM-
PAGNER.

Diverses formules de 
prestations sonores sont 
proposées.
Prises de son d’instruments, 
de voix off, de voix chantées 
ou parlées, en solo ou en 
groupe (petite formation) sont 
possibles ainsi que l’étape 

de mixage multipistes et le 
mastering numérique sur 
la station de travail pour la 
réalisation de projets tels 
qu’un EP, un album, un single, 
un podcast, une bande son 
audiovisuelle ou tout autre 
type de projet. 

Chaque demande spécifique 
peut être étudiée. D’ailleurs ce 
service de mixage/mastering 
est possible à distance via 
l’internet pour les personnes 
éloignées (dans cette période 
difficile).

Pour être accesible au 
public jeune comme à 
tous,  des packs dits 
“URBAN” pour les 
projets de chanson 
“rapide” sur une 
instrumentale unique 
(Style RAP, R’N’B, 
Reggae, Ragga…) 
sont également 
présents à des tarifs 
très attractifs.

Alors venez 
enregistrer votre 

chanson, David LONGUET, 
notre ingénieur du son 
et référent technique  du 
studio d’enregistrement, 
accompagnera tous ceux qui  
souhaitent pousser la voix 
dans le micro ou la musique 
qui titille tant vos oreilles 
depuis un moment avec 
votre instrument au sein du 
studio pour repartir avec un 
souvenir qui sera gravé à 
vie et une oeuvre finale que 
vous pourrez exploiter et 
diffuser pour le plaisir ou votre 
promotion artistique.  
Lien : https://escale.
c e n t r e s - s o c i a u x . f r /
s tud io -d enreg is t rement /  

David Longuet, Bénévole

LE STUDIO D’ENREGISTREMENT

Enregistrer sa musique à 
l’Escale !

POUR TOUS

EQUIPAGE

Justin prend un nouveau cap !
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DEPUIS LE 27 JUILLET DERNIER, PAR 
DÉCRET, LA FORÊT DE LA ROBERTSAU 
EST DÉSORMAIS CLASSÉE RÉSERVE 
NATURELLE NATIONALE. UNE 
DÉCISION ATTENDUE DEPUIS DES 
DÉCENNIES PAR BEAUCOUP, ET 
POUR CAUSE…
La forêt de la Robertsau n’est pas 
qu’une simple forêt : riche d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles, elle abrite 
493 hectares d’essences d’arbres, ou 
encore de lianes qui lui donnent parfois 
l’allure d’une forêt vierge. Son apparence 
actuelle, elle la doit au Rhin et à ses crues, 
la forêt rhénane ayant été régulièrement 
inondée par le fleuve. Elle est irriguée par 
plusieurs cours d’eau, et on dénombre 
cinq étangs : les étangs du Thalerkopf, du 
Karpfenloch, du Rohrkopf, du Blauelsand 
et du Leutesheim.

Autrefois utile pour le bois, les 
champignons, la pêche, la chasse, la 
forêt de la Robertsau est devenue 
plus que propice aux activités pédestres 
: elle est traversée par plusieurs sentiers 
balisés, des itinéraires pour les cavaliers, 
ou encore un parcours de santé.
La petite histoire raconte que les jeunes 
filles célibataires et âgées de 25 ans se 
rendaient sur le sentier des Catherinettes 
à la conquête d’un tendre compagon ...
Mais ce qui fonde la singularité de la 
forêt de la Robertsau, ce sont les trésors 
qu’elle abrite. Au sud-ouest de la forêt, 
on retrouve le château du Pourtalès, 
construit en 1750, et son parc. Un espace 
bucolique, à quelques dizaines de mètres 
de la ferme Bussière. En remontant vers le 
nord, on tombe nez à nez avec l’ouvrage 
Neuf-Empert (années 1880) et à l’est le fort 

Ney (années 1870), vestiges 
historiques qui faisaient partie 
de la ceinture de fortifications 
édifiée lors de l’annexion de 
l’Alsace-Lorraine. Témoins de 
la deuxième guerre mondiale, 
les blockhaus de la ligne 
Maginot qui longent en partie 
la digue.
 

Au nord-est, on retrouve en bordure du 
Rhin la station d’épuration de Strasbourg-
La Wantzenau, et au sud-est, le Port aux 
Pétroles.

Quittons-nous sur la forêt, théâtre de 
l’Histoire : dans la nuit du 24 au 25 juillet 
1944, en plein conflit planétaire, un 
bombardier britannique, l’Avro Lancaster, 
est abattu lors du retour d’une mission 
sur Stuttgart et s’écrase au milieu de 
la forêt. À son bord, sept membres 
d’équipages qui trouvent la mort. Ils sont 
aujourd’hui enterrés au cimetière militaire 
de Cronenbourg. 
Bonne promenade !
Marie-Laure Beaujean, Bénévole

Strasbourg Robertsau
75 rue Boecklin – Agence : 115 route de la Wantzenau – Espace patrimoine : 111 route de la Wantzenau

Tél. : 03 90 41 65 39 – Courriel : 01006@creditmutuel.fr

* Cotisation annuelle de la carte à partir de la deuxième année : 15,75 euros. Conditions janvier 2020.Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au 
capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758, consultable sous www.orias.fr, proposant des contrats d’assurance de 
ACM IARD S.A. entreprise régie par le Code des Assurances.

APPRENEZ À VOTRE ENFANT À GÉRER 
SON BUDGET SANS DÉRAPER.

Sans risque de découvert, cette carte prépayée et 
rechargeable permet de retirer et de payer chez les 
commerçants et sur internet dans la limite du montant 
chargé, en France comme à l’étranger, sans aucun 
frais. Avec un suivi accessible par internet et une 
assurance en cas de perte ou de vol, elle 
est idéale pour apprendre à votre enfant à bien 
gérer son budget, tout en gardant un œil 
sur ses dépenses.

CARTE ARGENT DE POCHE  : 1 AN OFFERT *
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POUR TOUS
UN PEU D’HISTOIRE

La forêt de la Robertsau


