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L’AGENDA
STRASBOURG

Psallette Grégorienne
Q MARDI 21 JUIN. L’ensem-

ble vocal la Psallette Grégorienne de Strasbourg sera en
concert, en l’église St-Arbogast de l’Hôpital Civil de
Strasbourg, le mardi 21 juin
entre 19 h et 21 h 30. Elle
donnera à entendre un large
éventail de son répertoire,
allant des antiques monodies
grégoriennes à des motets
classiques ou modernes,
quelques émouvants chants
de la liturgie orthodoxe slave.

Visite-conférence
Q MARDI 21, MERCREDI 22,

VENDREDI 24, SAMEDI
25 JUIN. Une visite-conférence « La cathédrale et la vieille
ville » est proposée par l’office de tourisme les mardi 21,
mercredi 22, vendredi 24,
samedi 25 juin à 15h. 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

NEUDORF

Information
sur le logement
Q MARDI 21 JUIN. L’agence

départementale pour l’information sur le logement du
Bas-Rhin (ADIL) tiendra sa
prochaine permanence mardi
21 juin de 9h à 12h au bureau de l’adjoint de quartier,
100 route des Romains à
Koenigshoffen. 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

CRONENBOURG

Le passage à l’école
élémentaire
Q VENDREDI 24 JUIN. L’espa-

ce parents des AFL (Associations familiales laïques du
Bas-Rhin) propose une rencontre sur le thème : « Le
passage de l’école maternelle
à l’école élémentaire ». Rendez-vous vendredi 24 juin, de
14h à 16h, dans les locaux de
l’AFL (27, rue Lavoisier, à
Strasbourg-Cronenbourg.
Ligne G, station Lavoisier).
Renseignements auprès
d’Angélina Bildstein,
✆03 88 29 06 49 ou a.bildstein@afl67@gmail.com
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Yves Le Tallec
Q MARDI 21 JUIN. Yves Le

Tallec, conseiller départemental, tiendra une permanence mardi de 10 h 30 à
11 h 30 dans son bureau
(n° 2426 C) au conseil départemental, hôtel du département, place du QuartierBlanc à Strasbourg. Prendre
rendez-vous au
✆03 88 76 69 66. Contact en
dehors des permanences :
yves.letallec@cg67.fr,
✆03 88 76 69 66.
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CRONENBOURG Roland Ries à la rencontre des habitants

Pas assez de stationnement,
trop d’incivilités
Hier matin, les habitants de Cronenbourg ont fait part de leurs doléances au maire de Strasbourg lors
de sa visite du quartier. Au cœur de leurs préoccupations ? Un manque de place de stationnement,
des excès de vitesse et des nuisances sonores.

P

as d‘échanges tendus, ni
de vifs reproches. Hier matin, les habitants de Cronenbourg ont fait part au
maire Roland Ries et aux élus dont
les adjoints Serge Oehler et Françoise Bey des problèmes qu’ils
rencontrent au quotidien dans
une ambiance apaisée. L’un d’eux
n’hésitant pas à signaler au maire
à quel point il était heureux de
vivre à Cronenbourg. Retour point
par point sur ces échanges.
■Nuisances sonores à l’îlot Einstein Haldenbourg. La visite du
maire a débuté rue Langevin, dans
« un secteur en pleine mutation »,
comme l’a souligné Serge Oehler.
Entre la fin de l’aménagement de
l’Epsan – l’hôpital psychiatrique
de 140 lits s’étendant sur 140 ares
–, le début de la construction fin
2016 par Domial, en lieu et place
de l’ancien supermarché Mutant,
d’un immeuble comprenant une
résidence senior, des logements
en locatif social et des commerces
au rez-de-chaussée, la démolition
de la galette commerciale Haldenbourg pour y aménager d’autres
logements et une supérette, les
travaux vont se poursuivre encore
pendant des mois.

« C’est la première fois
que les choses bougent
dans le bon sens »
« Depuis trois ans, c’est la première fois que les choses bougent
dans le bon sens même si pour
nous, cela ne va jamais assez vite », souligne une riveraine. Le
problème majeur rencontré par
les habitants, notamment par la
copropriété Einstein ? Les nuisances sonores. « Jusqu’à deux heures du matin, on a des jeunes
hommes qui squattent sur cinq
bancs que la Ville a installés au
bas de l’immeuble, sans nous
avoir consultés. L’emplacement
n’est pas heureux », indiquent
Marie-Françoise Janot et MarieAnne Ruffler, au nom du conseil

Les habitants de la copropriété Einstein se sont plaints des nuisances sonores occasionnées par des groupes « squattant » les
bancs au bas de l’immeuble. MICHEL FRISON
syndical de la copropriété Einstein. « En général, on nous demande plus de bancs, souligne le
maire étonné. Mais on peut les
mettre ailleurs. »
■Des craintes suite à l’ouverture
prochaine de l’Epsan ? « Ce n’est
pas pire qu’avant. Et si on devient
fou, on n’aura plus qu’à traverser
la route », lance Marie-Anne Ruffler.
■Le déménagement du marché de
la place de Haldenbourg. « Les
sacs traînent et s’accrochent aux
arbres, les commerçants devraient
être plus vigilants », a signalé une
riveraine au sujet du marché de la
place de Haldenbourg.
« Les marchés engendrent trois types de problèmes : le bruit lors de
l’installation des commerçants, le
stationnement et le nettoyage »,
convient Serge Oehler en mentionnant un possible déménagement
du marché.

« Avec toutes les
infractions au code de
la route, vous pourriez
remplir les caisses »
■La

construction d’un nouveau
CSC ? En route vers le deuxième
point de rencontre – la place Mathieu Zell –, Serge Oehler en a
profité pour évoquer avec le maire
le centre socioculturel de Cronenbourg et ses locaux vieillissants.
« Plutôt que de le rénover, nous
pourrions construire un nouveau
bâtiment route de Mittelhausbergen, au niveau des jardins familiaux. Son emplacement serait
central, à deux minutes de la cité,
entre le quartier Saint-Antoine et
le vieux Cronenbourg », plaide
l’élu.

■L’échangeur de l’A351. Autre dos-

sier qui tient à cœur à l’adjoint de
quartier : l’échangeur de l’A351.
« Pour l’heure, il ne relie que le
nord et l’est de la ville. Si on
l’ouvrait sur le sud et l’ouest, vers
l’hôpital de Hautepierre et le parc
des Forges, cela changerait totalement la physionomie du quartier,
supprimerait le transit des véhicules dans le quartier de Hautepierre
et faciliterait l’accessibilité des
usagers. 7 500 personnes travaillent sur ce secteur. »
■Non-respect des limitations de
vitesse. « Personne ne respecte les
30 km/h. Avec toutes les infractions, notamment des bus de la
CTS, vous pourriez remplir vos
caisses », interpelle un habitant.
« On veut des dos-d’âne », ajoute
un petit groupe. « On a eu par le
passé beaucoup d’exemples de riverains qui nous demandent après
les avoir réclamés, de retirer les

dos-d’âne. Cela crée des nuisances
sonores », tempèrent Roland Ries
et Serge Oehler.
■Problème de stationnement. Les
habitants ont fait état d’un manque de places de stationnement au
niveau des rues des Pigeons, Bastian, de Dossenheim, des Coquelicots. « Cronenbourg est un quartier génial qui monte. On veut
juste avoir une place de stationnement moyennant finance », lance
un habitant. « À chaque nouveau
logement, nous avons construit
une place de parking. Pour la rénovation de la place Mathieu Zell,
nous allons aménager autant de
places que possible. Deux emplacements Citiz en autopartage seront en outre créés », précise Serge
Oehler. Le secteur place Zell-rue
Jacob comptera 119 places de stationnement contre une petite centaine actuellement.
SONIA DE ARAUJO
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ROBERTSAU Au château de Pourtalès

Voyage musical
dans le monde de Chopin
En partenariat avec la
Fryderyk Chopin Music Academy, Ulrike et Harald Leibrecht ont ouvert les portes
des salons chargés d’histoire du château de Pourtalès
dimanche dernier.
C’EST avec grand plaisir que le

public français et allemand a
pu apprécier le talent de Bozena Maciejowska, pianiste de
renommée internationale et
directrice artistique de la
Fryderyk Chopin Music Academy de Lahr.
Un succès… Les organisateurs
ont dû mettre en place un
système de liste d’attente en
attendant le début du concert !
Plus de 110 spectateurs ont eu
le privilège d’assister à l’inter-

prétation de quelques œuvres
de Frédéric Chopin suivie du
verre de l’amitié.
La soirée fut une réussite et en
plus du concert, elle fut aussi
l’occasion pour les invités de
découvrir le château.
Le couple Leibrecht a déjà
d’autres projets en tête. Il souhaiterait faire revivre la tradition des salons déjà tenus au
XIXe siècle par la famille de
Pourtalès.
À partir d’octobre prochain, le
château offrira donc une série
d’événements alliant musique et littérature dont le programme sera élaboré par des
artistes reconnus et des
amoureux de la culture.
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Q Pour plus d’informations,

contacter : info@destinationfr.com Tél. 03 68 33 41 50.

Le talent de Bozena Maciejowska, pianiste de renommée internationale.
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