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ELSAU Association des résidents

Grosses désillusions
Avant le lancement de la concertation concernant le nouveau programme de renouvellement urbain – dans les semaines à
venir – l’Association des résidents de l’Elsau (AREL) dresse un tableau peu reluisant de la situation du quartier.

L

e projet de dévoiement de
la ligne F du tramway,
dans le cadre de la future
desserte de Koenigshoffen, est peut-être la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase. À
moins que ce ne soit le rideau de
fer baissé, depuis 16 mois, du
supermarché Leclerc Express.
Ou encore les rodéos qui pourrissent l’ambiance du quartier…
Le bureau de l’AREL, en tout cas,
a décidé de consulter ses membres par l’intermédiaire d’un
sondage, histoire de connaître
leur ressenti à propos du quartier et de mieux parler en leur
nom – par exemple, au sein du
conseil de quartier ou lors de la
concertation qui s’annonce pour
le programme de renouvellement urbain.

Une médiathèque
dans l’ancienne
ferme de la rue
de l’Unterelsau :
utopique
« À ce propos, l’enveloppe financière pour l’Elsau n’est pas
encore connue, mais ce ne sera
pas énorme. Un chargé de mission a été nommé et la réflexion
sur les projets est prévue après
la rentrée. La bonne nouvelle,
c’est que la Ville n’a aucun projet pour l’Elsau : au moins, on
ne nous demandera pas notre
avis sur quelque chose qui est
déjà bouclé ! », a ironiquement
annoncé Daniel Vidot. Le président de l’association de résidents s’exprimait face à une cinquantaine de membres, lors de
la dernière réunion de l’AREL.
Environnement, commerces, sécurité, circulation, nuisances du
fait de la maison d’arrêt, culture

d’arrêt, qui subissent quasi quotidiennement l’intrusion d’individus jetant des objets et substances illicites dans la cour de la
maison d’arrêt : un nouveau filet « anti-projectiles » est promis, pour la fin d’année, par
l’administration pénitentiaire.
À la rubrique environnement,
sans surprise, la propreté du
quartier est globalement jugée
« décevante » et la présence des
casses auto de la rue de l’Unterelsau, en pleine « zone naturelle », « négative en termes d’image et de pollution » – malgré les
arrêtés préfectoraux, ces implantations illicites perdurent,
au nez et à la barbe des autorités. « S’il n’y a pas de volonté
puissante de la Ville, rien ne se
fera », juge un responsable de
l’AREL.
Quant à la « disparition » de la
benne à déchets verts, malgré
les protestations des habitants
de l’Elsau, elle est devenue le
La fin prévue de la desserte de l’Elsau par le tram F est mal vécue dans le quartier.
PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

et loisirs… Le sondage soumis
aux membres de l’association
avait pour ambition de balayer
un large spectre de thématiques. Premier constat : la désertion des commerces – « qui
n’ont jamais été très florissants », selon l’association – et
des banques est très mal vécue
(seules 5 % des personnes sondées se sentent « peu ou pas
pénalisées »). Les deux tiers
d’entre elles « ne croient plus à
la substitution du magasin Leclerc ».
Ils jugent également « utopique » le projet de médiathèque
dans l’ancienne ferme du 40,
rue de l’Unterelsau (qui tombe
en ruine) et souhaitent qu’il soit
« réactualisé », sachant que la
médiathèque du quartier n’est
« absolument plus aux nor-

L’AGENDA
STRASBOURG

Visite-conférence
Q LES VENDREDI 2 ET SAMEDI

3 SEPTEMBRE. Une visite-conférence « La cathédrale et la vieille
ville » est proposée par l’office de
tourisme vendredi 2 et samedi
3 septembre à 15 h. Rendez-vous
à l’office de tourisme, 17 place
de la Cathédrale. Durée : env.
1h30. Tarif : 7€/3,50 € (12-18 ans
et étudiants)/gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés,
possibilité de prévente. Renseignements : ✆03 88 52 28 28.
info@otstrasbourg.fr
http://www.otstrasbourg.fr

Information
sur le logement
Q VENDREDI 2 SEPTEMBRE.

L’agence départementale pour
l’information sur le logement du
Bas-Rhin (ADIL) tiendra sa prochaine permanence vendredi
2 septembre de 9h à 12h en
mairie de quartier, 44 boulevard
d’Anvers (1er étage) à Strasbourg.
Une question juridique, fiscale,
ou financière liée au logement ?
Locataire, propriétaire, candidat
à l’accession au logement, un
conseiller-juriste informe gratuitement, sans rendez-vous. Pour
des situations complexes prendre rendez-vous au centre d’information sur l’Habitat, 5 rue
Hannong à Strasbourg :
✆ 03 88 21 07 06 www.adil67.org

4e village d’automne

Q DU 3 AU 11 SEPTEMBRE. Le 4e
village d’automne, organisé par
l’ACOARUS, se tiendra du 3 au
11 septembre de 10h à 20h,
place Saint-Thomas à Strasbourg, avec artisans locaux,
produits du terroir et d’ailleurs.
Animations pour les enfants,
manège… Petite restauration
buvette et tarte flambées. Renseignements au ✆03 88 23 13 16
acoarus@free.fr

Paroisse réformée
du Bouclier
Q SAMEDI 3 SEPTEMBRE. Une

grande vente de livres aura lieu
dans la cour Calvin (XVIe siècle)
de la paroisse réformée du Bouclier entrée 2, rue de la Monnaie,
samedi 3 septembre de 8h à 17h.
Un culte de rentrée paroisse
réformée du Bouclier se déroulera à 17h au 4, rue du Bouclier
(rentrée de toutes les activités en
particulier dimanche en fête
avec les enfants), le culte sera
suivi d’un repas partagé.

MONTAGNE-VERTE

Portes ouvertes
Q SAMEDI 3 SEPTEMBRE. Le

centre socioculturel de la Montagne-Verte organise sa journée
« portes ouvertes » qui se déroulera au centre socioculturel de la
Montagne-Verte, au 10 rue
d’Ostwald le samedi 3 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

mes ». Concernant le tram, une
très large majorité (70 %) soutient la position adoptée par
l’association depuis quelques
mois, à savoir l’opposition au
tracé décidé par la municipalité.

« Une baisse considérable
de l’offre de transport
public »
« Le dévoiement de la ligne F à
partir de la station Laiterie aura
pour conséquence de priver le
quartier de l’Elsau de la desserte
du tram F. La Ville nous promet
deux trams B supplémentaires
par heure, mais cela semble intenable, car la place de l’Homme-de-Fer est saturée. Et, de
toute façon, cela correspondra à
une baisse considérable de l’offre de transport public pour le
quartier », a souligné Michel Wi-

tasse qui suit le dossier pour
l’AREL.
Nul motif de réjouissance, non
plus, aux chapitres sécurité et
circulation. Tous les membres
de l’AREL interrogés – sauf un ! –
jugent décevante ou peu satisfaisante « la réponse apportée
par les autorités sur les problèmes d’infractions multiples : rodéos, excès de vitesse, circulation des scootéristes sans
casque, bruits… ». Principalement concernée par ces nuisances, la rue Michel-Ange, pour
laquelle des travaux de réaménagement sont promis depuis
quelques années. Désormais,
une bonne majorité des membres de l’association n’y croient
plus…
Une lueur d’espoir, toutefois,
pour les riverains de la maison

symbole de l’impossibilité de se
faire entendre auprès de la collectivité.

Les berges de l’Ill,
« de vraies oasis »
En revanche, les membres de
l’association placent de l’espoir
dans « l’avancée du Parc naturel
urbain » (PNU). « En effet, l’Elsau a un atout non négligeable :
son cadre de vie qui est sans
doute exceptionnel », estime
Michel Vidot. Et de citer les berges de l’Ill « de vraies oasis », la
verdoyante avenue Pigalle et
toutes les placettes qui parsèment le quartier, dont le PNU
pourrait être l’occasion d’un
réaménagement. La création
d’une piste cyclable est également espérée, ainsi qu’un circuit sportif Vitaboucle.
JU.M.
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Q Site Internet de l’AREL :

arel.eklablog.com

ERIC ELKOUBY DÉÇOIT L’AREL
« Il ne s’agit pas de juger l’homme, qui est sympathique, mais son
action », précise Daniel Vidot. La 26e question du « sondage » de l’AREL
– réalisé avant la démission du nouveau député de son mandat municipal – visait Eric Elkouby, et plus précisément son action pour l’Elsau.
Réponses : 7 membres de l’association la jugent « décevante », 18
« peu satisfaisante », 4 « satisfaisante », autant sont sans opinion.
Longtemps, l’ex-adjoint de quartier a entretenu des liens privilégiés
avec l’AREL, qui n’a jamais sollicité de financement public, pour demeurer indépendante. Cruel constat : les trois quarts des membres de
l’association considèrent désormais que le réaménagement de la sortie
arrière d’Elis [la blanchisserie industrielle] est « la seule action réellement positive à mettre au crédit de la municipalité ». Laquelle n’a pas
déployé un grand zèle pour soutenir l’action de l’ex-adjoint des quartiers de Koenigshoffen, l’Elsau et la Montagne-Verte.
La démission d’Eric Elkouby de son mandat de conseiller municipal ?
Daniel Vidot la juge amèrement : « Nous ne faisons pas la même analyse que lui sur sa décision quand il déclare que “la solution de facilité
aurait sans doute consisté pour moi à conserver mon mandat municipal “(DNA du 25/06/16). Nous pensons même le contraire : oubliées les
annonces, promesses et autres ! » Désormais occupée par Luc Gillmann (DNA d’hier) « qui, de son propre aveu, ne connaît pas l’Elsau »,
selon Daniel Vidot, la fonction d’adjoint des quartiers Elsau, Koenigshoffen et Montagne-Verte était demeurée sans titulaire pendant deux
mois. « Cela montre la considération de l’édile pour ces quartiers »,
considère le président de l’AREL.

STRASBOURG Animations d’été

Ateliers de jouvence
Ateliers sensoriels, massages, découverte de la langue
des signes, autant d’activités qu’il était possible de
pratiquer à Koenigshoffen
dans le cadre du festival
L’art et l’être, destiné aux
personnes âgées.
UNE APRÈS-MIDI ORIGINALE

pour les résidents de l’EHPAD
(Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) Emmaüs Diaconesses.
Huit musiciens, chanteurs, artistes et autres praticiens
déambulent dans les chambres
des résidents afin de leur proposer diverses pratiques artistiques et de bien-être.

Sortir les résidents du
simple état de patient
À l’étage, Sabine Bossuet, qui
gère l’atelier sensoriel, anime
un groupe de huit personnes
âgées. « Qu’est-ce que vous
évoque cette odeur ? Et cette
consistance ? ». Les réponses,
toutes plus originales les unes
que les autres, fusent. Ici, on
semble apprécier l’animation.
« Ça nous sort de notre quotidien », déclare l’un des résidents.
Ces actions s’effectuent dans le
cadre du festival L’art et l’être,

Dans le cadre du festival L’art et l’être, Sabine Bossuet anime un atelier son avec des résidents
de l’Ehpad Emmaüs Diaconesses de Koenigshoffen. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
un festival à destination des
personnes âgées. Organisé
pour la seconde année consécutive dans neuf établissements pour personnes âgées
de Strasbourg, il a pour vocation de « toucher des personnes qui ne peuvent plus forcé-

ment se déplacer pour
participer à des événements
culturels mais aussi et surtout
de sortir les résidents de leur
état de patients », déclare Sébastien Jeser, musicien troubadour et coordinateur de l’événement.

Organisé par les coopératives
Artenréel et Antigone, L’art et
l’être s’est déroulé cette année
jusqu’au 26 août dans plusieurs établissements pour
personnes âgées de l’Eurométropole.
B. V.
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