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L’AGENDA
STRASBOURG

« Union 1877 »
Q VENDREDI 13 AVRIL. L’asso-
ciation philatélique « Union
1877 » de Strasbourg tient sa
réunion mensuelle vendredi
13 avril à 20h à l’ARES, 10 rue
d’Ankara avec vidéo-conféren-
ce de cartes postales, lettres,
documents et cachets : « Les
marques de fausse direction
d’Alsace-Lorraine », par F.
Freyermuth (✆06 07 60 73 14).

Visite-conférence
Q SAMEDI 14 AVRIL. L’univer-
sité populaire de la Krutenau
propose une visite-conférence
sur le thème « Le quartier
Saint-Thomas », par Jean-
François Kovar, historien, le
samedi 14 avril à 15h. Rendez-
vous devant l’église Saint-Tho-
mas. Participation : 5€/3€
(chômeurs, étudiants et ly-
céens)/gratuit pour les moins
de 16 ans.

Visite-conférence
Q DIMANCHE 15 AVRIL. L’uni-
versité populaire de la Krute-
nau propose une visite-confé-
rence sur le thème
« Strasbourg à travers l’insolite
de ses rues », par Jean-Fran-
çois Kovar, historien, le diman-
che 15 avril à 10h. Rendez-
vous place du Château devant

le musée de l’œuvre Notre-Da-
me. Participation : 5€/3€ (chô-
meurs, étudiants et lycéens)/
gratuit pour les moins de 16
ans.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Chasse aux œufs
de Pâques
Q SAMEDI 14 AVRIL. Le centre
socioculturel Le Phare de l’Ill
propose une chasse aux œufs
de Pâques, de 15h à 18h. Un
grand jeu de piste sera organi-
sé aux abords du Phare de l’Ill.
L’objectif pour les participants
sera de réussir différentes
épreuves afin de découvrir le
trésor du lièvre de Pâques. Une
aventure à partager en famille
à partir de 5 ans. Les plus
petits ne seront pas oubliés
puisqu’ils pourront de leur
côté participer à une mini-
chasse aux œufs dans un
espace ludique qui leur sera
spécialement dédié. Cette
après-midi de jeu sera l’occa-
sion de marquer l’arrivée du
printemps dans une ambiance
conviviale, avec la participa-
tion des usagers du Phare de
l’Ill, de l’Action catholique des
enfants, des Eclaireurs, des
Scouts, de la Récré des galins,
d’Habitat de l’Ill et d’un apicul-
teur (présent de 15 h 30 à
17h).

L’AGENDA
POLITIQUE

NEUHOF/STOCKFELD/
PORT DU RHIN/MUSAU
Pascale Jurdant-
Pfeiffer
Q SAMEDI 14 AVRIL. Pascale
Jurdant-Pfeiffer, conseillère
générale, tiendra une perma-
nence samedi de 10 h à 11 h à
la pâtisserie A. Koenig, 1 place
des Colombes. Pour la contac-
ter : ✆03 88 76 69 66, pasca-
le.jurdant-pfeiffer@cg67.fr

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Pascale-Eva Gendrault
Q SAMEDI 14 AVRIL. Pascale-
Eva Gendrault, maire-adjointe
chargée de la culture et des
arts, tiendra une permanence
samedi 14 avril de 10h à 11h à
l’hôtel de ville, 181 route de
Lyon. Prendre rendez-vous
avant le vendredi 17h au
✆03 88 66 80 42.

LE CARNET
Anniversaires
Marcelle Haenel née Godu le
13 avril 1932 à Villeneuve-le-Roi
et domiciliée à Mundolsheim,
fête aujourd’hui ses 80 ans.
Cécile Keller née Groskopf le
13 avril 1920 à Mulhouse et
domiciliée à Vendenheim, fête
aujourd’hui ses 92 ans.

Marie-Madeleine Reiter née
Richert le 13 avril 1927 à
Reichstett et domiciliée à
Reichstett, fête aujourd’hui ses
85 ans.

Jeannot Schaer-Rebstock, né
le 13 avril 1932 et domicilié à
Niederhausbergen, fête aujour-
d’hui ses 80 ans.

STRASBOURG Stages de physique et de mécanique

Les petits rois
de la petite reine

INTITULÉS « Comment marche
mon vélo ? Comment je le ré-
pare ? », ces stages sont desti-
nés aux enfants à partir de 7
ans.

Friction et freinage
Pour ces vacances de prin-
temps, deux stages d’une se-
maine sont prévus, l’un du 23
au 27 avril et l’autre du
30 avril au 5 mai. Lundi, mar-
di, mercredi et jeudi matin de
9 h à 12 h, à l’atelier Bretz’Sel-
le, 10 rue des Bouchers à Stras-
bourg.

Friction et freinage, démulti-
plication des forces et rap-
p o r t s d e t r a n s m i s s i o n

n’auront plus de secrets pour
les jeunes cyclistes grâce aux
Petits Débrouillards. Et avec

Bretz’Selle, ces phénomènes
prendront tout leur sens en les
mettant en pratique pour ré-
parer son propre vélo ou un de
ceux mis à disposition à l’ate-
lier.
Pour clôturer cette semaine de
remue-méninges et de cam-
bouis, la matinée du vendredi
sera dédiée à une sortie à vélos
où les parents sont les bienve-
nus ! R
Q Pour en savoir plus et/ou pour
réserver une place :
www.bretzselle.org ou
✆09 51 29 87 59

Q Tarif par enfant : 80 € pour le
stage + 15 € d’adhésion à
l’association Bretz’Selle.
L’adhésion est valable un an de
date à date. Elle donne accès à
l’ensemble des activités
organisées pour les enfants au
sein de l’association.

Les vélos n’auront plus de secrets pour les enfants à partir de 7
ans. PHOTO ARCHIVES DNA

Pendant les vacances scolai-
res, dans le cadre de leurs
activités « Les petites mains
dans le cambouis », les
associations Bretz’Selle et
Les Petits Débrouillards,
proposent des stages de
physique et mécanique.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Habitat de l’Ill

Les habitants
s’impliquent

Participation et dévelop-
pement durable : tels
sont les maîtres mots du
directeur d’Habitat de

l’Ill, Laurent Kohler. Au point
qu’une chargée de mission, An-
ne-Laure Euvrard, a été embau-
chée par le bailleur social d’Illk-
irch en début d’année et que tous
les nouveaux projets se décli-
nent désormais dans cette dou-
ble optique.

« Un bailleur peut être
précurseur »

« Nous voulons être innovants,
prouver qu’un bailleur peut être
précurseur en matière de déve-
loppement durable et se préoccu-
per de la maîtrise des charges »,
insiste Laurent Kohler. Sans
oublier de faire participer les ha-
bitants, comme en témoigne le
chantier de fleurissement du
quartier Libermann (1 200 loge-
ments) prévu ce samedi 14 avril.
S’inspirant des personnes qui or-
naient déjà leurs balcons et en-
trées, le bailleur s’est adjoint les
services d’un paysagiste.
Le coup d’envoi de l’opération,
qui s’intitule « Mon quartier
fleuri », a d’ailleurs été donné
dès mercredi dernier par les jeu-
nes. En lien avec Le Phare de l’Ill,
huit d’entre eux ont préparé sept
bacs d’1 m3, dans lesquels seront
plantés des vivaces et un arbuste
fleuri fournis par Habitat de l’Ill.
Les habitants mettront la main à
la pâte -ou plutôt à la terre- de-
main après-midi sur deux grou-
pes d’immeubles : les entrées 29
a, b, c, d et e, rue du Général-Li-
bermann et toutes les entrées du
31 au 37 de la même rue. En
parallèle, le Phare de l’Ill propo-
sera (de 15 h à 18 h) une chasse
aux œufs, avec un jeu de piste à
l’intérieur du quartier.
Si l’expérience est concluante,

d’autres rendez-vous de fleuris-
sement pourraient être organi-
sées en mai et juin. « Il faut asso-
cier les habitants. Ce n’est pas
moi, depuis mon bureau, qui
peux savoir ce qu’ils désirent »,
estime Laurent Kohler.
Dans le même souci d’implica-
tion, un travail est mené avec les
enfants de Lixenbuhl autour des
44 logements qu’Habitat de l’Ill
construit tout près de leur école,
rue Kageneck. Présentation des
métiers d’architecte et de
bailleur social, découverte du
projet… et même visite de chan-
tier (hier) ont notamment été or-
ganisés, dans l’idée de donner
une autre image du logement so-
cial.

Un projet de jardin
participatif
Cet été, un projet de jardin parti-
cipatif sera mené avec les futurs
accédants à la propriété de la rue
de la Redoute (six maisons indi-
viduelles et 30 logements collec-

tifs). « Nous monterons un grou-
pe de travail dès que les
logements seront commerciali-
sés, pour créer ce jardin ensem-
ble », précise Anne -L aure
Euvrard. Potager (individuel ou
partagé), espace de jeu, arbres
fruitiers… Aux habitants de déci-
der comment ils souhaitent amé-
nager la parcelle, en amont de la
livraison du chantier, prévue au
premier trimestre 2014.
Deux autres projets très ambi-
tieux sont dans les cartons. Habi-
tat de l’Ill a gagné un concours
sur la ZAC Danube, où elle amé-
nagera 10 à 14 logements en ac-
cession sociale sécurisée (livrai-
son prévue fin 2015). « Nous en
sommes aux prémices, mais il
s’agit d’imaginer un mode de
construction différent, en privi-
légiant les éco-matériaux, avec
notamment des parois en paille/
terre », précise Laurent Kohler.
Le bailleur veut aller plus loin en
associant les habitants dans la
conception des espaces partagés

(un en toiture, où pourrait être
installée une ruche, un autre à
l’intérieur), mais aussi de leur
logement, qu’ils pourront per-
sonnaliser.
Le dernier projet s’inspire de
l’autopromotion. « Il s’agit de
construire, avec les habitants,
un projet de A à Z, l’idée étant
d’aboutir à une méthodologie
propre à Habitat de l’Ill, que nous
pourrions ensuite dupliquer :
qu’est-ce qui change par rapport
à un projet classique, quel mon-
tage juridique, financier, com-
ment travailler en lien avec l’ar-
chitecte et le bailleur social ? Nos
statuts s’y prêtent et nous avons
déjà localisé un terrain sur Illk-
irch », précise Laurent Kohler.
À côté du maître d’ouvrage (le
bailleur social), du maître
d’œuvre (l’architecte), une nou-
velle notion est en train de naî-
tre, via des habitants de plus en
plus actifs : celle du maître
d’usage. R

VALÉRIE WALCH

Mercredi dernier, les jeunes ont préparé les bacs ; demain, ce sera au tour des adultes d’y
planter vivaces et arbustes qui viendront égayer les entrées d’immeubles. PHOTO DNA — MARC
ROLLMANN

Poids (relativement) léger de l’habitat social, Habitat de l’Ill gère 2 000 logements,
pour l’essentiel au sein de la CUS. Le bailleur engage actuellement plusieurs

démarches participatives. Samedi, les habitants sont invités à fleurir les pieds
d’immeubles du quartier Libermann. Et ce n’est qu’un début.
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