MA VILLE, MON QUARTIER, MON AVENIR

Rejoignez la dynamique
du conseil citoyen
Le conseil citoyen se renouvelle :
pourquoi pas vous ?
Un appel à candidatures a
été distribué dans les boîtes
aux lettres.
Venez déposer votre
bulletin de candidature
avant le 17 septembre au
Phare de l’Ill, en mairie ou
envoyez le à :
solidarites@illkirch.eu

Réunion publique
d’information :

JOURNAL

LE CALENDRIER DU

PR JET

DU RENOUVELLEMENT

URBAIN

rendez-vous le 19 septembre

à 19h au Phare de l’Ill

pour échanger avec les
conseillers-ères citoyens-nes qui
témoigneront de leur expérience.

D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

2018
• Concertation
• Ateliers conseil citoyen

QUARTIER LIBERMANN

Des collégiens impliqués
Sur le thème de « l’amitié entre les peuples et la paix dans le monde »,
les élèves du collège des Roseaux ainsi que leurs familles ont été invités
à choisir un nouveau nom pour l’établissement.
Pour choisir ce nouveau nom, qui devait traduire l’amitié entre les peuples et la
paix dans le monde, le conseil de vie collégienne a effectué des recherches sur
les prix Nobel et a retenu trois personnalités. Puis les élèves, les professeurs et
une centaine d’habitants-es du quartier ont été consultés. Le nom de Nelson
Mandela a finalement obtenu 63 % des suffrages. Bernadette Barthel, principale
du collège, a commenté ce choix : « Ce nom incarne les valeurs que nous portons
au quotidien : la bienveillance, la tolérance et le respect. »
A chaque étape du projet, les collégiens ont activement participé. Une fresque
réalisée par les élèves avec l’artiste Dan23 présente une citation connue de
Nelson Mandela : « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. »
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2019
• Poursuite des études
• Concertation

2020
• Début des travaux de l’école
élémentaire Libermann
• Premiers travaux de
renouvellement urbain

2022

Fin de la 1ère phase
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Les partenaires de l’Eurométropole de Strasbourg,
pour le projet de renouvellement urbain d’Illkirch-Graffenstaden

Strasbourg Eurométropole
1 parc de l’Étoile - 67076 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 68 98 50 00 - www.strasbourg.eu
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Fin des travaux de l’école
élémentaire Libermann

Edition 2017 de la Grande Lessive

EDITO

C

omme l’année dernière,
nous revenons vers les
habitants-es d’IllkirchGraffenstaden du quartier
Libermann avec ce journal qui
relate l’avancée des réflexions
p a r t a g é e s s u r l ’a v e n i r d u
quartier.

Place aux citoyens

JE PARTICIPE !
Veiller au quotidien du quartier

Ce que défend le conseil
citoyen :

Les actions concrètes, qui sont
décrites ici, illustrent la variété des
initiatives qui améliorent le cadre de
vie des habitants-es. Les réflexions
menées avec le conseil citoyen, le
Centre socioculturel le Phare de l’Ill,
le bailleur social Habitat de l’Ill mais
aussi les responsables associatifs et
les forces vives, nourrissent le projet
de transformation de cette partie
de la ville.

Les professionnels-experts nous
livrent leurs conclusions, nous
décrivent les atouts du quartier mais
aussi ses fragilités, et présentent
les axes de travail à privilégier. La
concertation se poursuit et nous
ne perdons pas de vue que toutes
les actions menées n’auront pour
seul objectif que de répondre aux
besoins des habitants-es.
Ensemble rêvons la ville de demain !
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Mathieu CAHN

Claude FROEHLY

Vice-président
en charge
du renouvellement
urbain

Maire
d’Illkirch-Graffenstaden

Habitat de l’Ill associe ses
locataires

Préserver les espaces verts et publics. Conserver des
espaces pour jouer et grimper, des lieux pour se retrouver
et discuter dans le respect et la tranquillité de tous.
Un quartier plus lisible pour se déplacer, une circulation
routière apaisée, des places de stationnement en nombre
suffisant, des aménagements pour limiter les nuisances
(scooters, vitesse…). Des infrastructures pour les modes
de déplacement doux, pour relier les différentes écoles,
le collège et les lycées aux stations tram.
En matière de logements : proposer une offre diversifiée
de logements (locatif, accession à la propriété) adaptés à
tous les âges de la vie (famille qui s’agrandit, cohabitation,
séniors…).

© Habitat de l’Ill

Habitat de l’Ill implique ses locataires pour mieux prendre
en compte leurs habitudes et leur vision du quartier pour
construire ensemble le projet de renouvellement urbain.

Un quartier qui propose des services aux familles.

Pour permettre d’étoffer les réflexions et
prendre en compte les avis du plus grand
nombre, le conseil citoyen ira à la rencontre des
habitants-es à la rentrée. Voir page 8
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Le conseil citoyen est composé
d’habitants-es du quartier mais
aussi d’associations et de structures
intervenant sur le secteur. Tous
sont volontaires et se retrouvent
en moyenne une fois par mois. Leur
objectif commun ? Faire en sorte que
chacun vive bien dans le quartier,
aujourd’hui mais également demain.
Les réunions couvrent aussi bien le
volet humain que le volet urbain du
Contrat de Ville. Les membres du
conseil évoquent les équipements,
les espaces verts, les activités, ce
qui est agréable et ce qu’il faudrait
changer. Les conseillers formulent
des propositions pour contribuer
au bien-être des habitants-es. Ces
propositions peuvent concerner les
commerces, les activités, les lieux de
convivialité, les espaces verts. Toutes
visent à ce que chacun, quel que
soit son âge, trouve une place qui
lui convienne et soit respectueuse
des autres au sein du quartier. Les
questions de sécurité, d’éducation, de
chômage, d’isolement et de prévention
sont également abordées. Le conseil

La coopérative a invité les locataires s’investissant
régulièrement dans les événements qu’elle organise à un
atelier de travail qui s’est déroulé le 30 mai, suivi d’une
restitution le 18 juin. Guidés par l’association Eco-quartier,
ils ont donné leur avis sur le quartier au sujet de la qualité
des espaces, de la circulation ou encore du stationnement.

Vous avez également un avis ?
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Parce qu’il faut agir à la fois en
proximité et à l’échelle de l’agglomération, parce que l’équilibre
entre l’intercommunalité qui porte
le Contrat de Ville et le maire qui
demeure l’interlocuteur privilégié
pour les habitants-es est essentiel,
le dialogue avec l’Eurométropole
de Strasbourg est permanent et
l’articulation entre les deux collectivités vise un impératif de qualité.

Aider les habitants-es et familles du quartier : voici ce qui
guide les avis du conseil citoyen. Chaque personne doit avoir
sa place. Dans une société où les besoins sont de plus en plus
importants et l’accompagnement restreint par manque de
moyens, la mobilisation des concitoyens-nes est primordiale.

renovationurbaine@habitatdelill.fr

Rencontre des différents conseils citoyens
à l’Eurométropole de Strasbourg

citoyen a ainsi rencontré l’élu en
charge de la jeunesse pour parler du
chômage qui touche particulièrement
les jeunes. Enfin, le conseil citoyen est
amené à faire des propositions tout au
long des études sur le renouvellement
urbain. Afin de disposer d’avis éclairés,
le conseil citoyen a échangé avec
d’autres habitants-es. C’est ainsi qu’une
visite du quartier des Hirondelles
à Lingolsheim, avec la rencontre
d’habitants-es qui ont déménagé
lors de la rénovation de leur quartier,
a permis de mieux comprendre les
préoccupations des locataires.
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Construction d’un Pôle petite enfance

Réalisation d’une Maison des services

Il réunira en un seul et même lieu :

Un nouvel équipement sera créé. Il regroupera des
services pour accompagner les habitants-es, en plus
du Centre socioculturel (accompagnement à l’emploi,
espace numérique, médiation culturelle…). Situé en
bordure de quartier, il sera accessible à tous.

- une nouvelle structure multi-accueil de 60 places intégrant
10 places de halte-garderie,
- un relais des assistants-es maternels-les supplémentaire,
- une restauration scolaire pour les élèves des écoles
maternelles Libermann et Orme,
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- le Grenier ainsi que la crèche familiale emménageront
également sur le site.

Restructuration complète de
l’école élémentaire Libermann
La nouvelle école abritera 4 salles supplémentaires. Des
espaces périscolaires plus fonctionnels seront créés.
De plus, la Ville a proposé au Conseil départemental
d’ouvrir, sur site, une restauration scolaire mutualisée
entre l’école et le collège Nelson Mandela.
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Restructuration des voiries
et du stationnement

2

Rénovation du centre
commercial et de son
parking avec notamment
la plantation d’arbres

INFORMATIONS PR JET
Le projet du quartier se dessine
Situé au cœur d’un quartier pavillonnaire de 1 017 logements construits entre 1964 et 1978, le quartier Libermann bénéficie
aujourd’hui du Nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) qui s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ville. Ses trois
finalités ? Le développement économique, la cohésion sociale et un meilleur cadre de vie.
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Des études menées depuis deux ans, ainsi que les réflexions du conseil citoyen (voir pages 2 et 3) ont permis de définir les axes de travail
suivants :
Renforcer l’attractivité du quartier, y
compris les commerces et les services

Ouvrir le quartier à son environnement,
revoir l’aménagement des rues

Démolir et restructurer certains
immeubles et logements

Le supermarché Leclerc Express proposera
de nouveaux services et l’école sera
complètement réaménagée. Un projet
de Maison des services, d’un Pôle petite
enfance et d’une résidence séniors est à
l’étude.

Les nouvelles structures à l’étude s’adressent
à tous les habitants-es de la ville. Des liaisons
transversales et des rues seront créées pour
repenser la circulation dans le quartier.

La démolition de certains immeubles
permettra de construire de nouveaux
logements et d’apporter de la diversité
à l’habitat existant.
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PAR LE AUX HABITANTS

Le Contrat de Ville intervient sur le volet urbain mais avant tout sur le volet humain pour accompagner
les habitants-es dans leur quotidien et faire en sorte qu’ils se sentent bien.

Développer des dynamiques
d’entraide et d’échange

L’emploi et principalement l’insertion des jeunes est au cœur
des préoccupations.

Rencontrer ses voisins autour de moments festifs, jouer
ensemble avec ses enfants et d’autres enfants grâce aux
animations au pied des immeubles, apprendre l’informatique
grâce à l’engagement bénévole de passionnés, fleurir le
quartier et partager une cueillette, participer à des chantiers
pour rendre le quartier plus propre et pouvoir ensuite partir
en séjour : c’est cela aussi le Contrat de Ville !

Le Service Insertion Jeunesse, le Centre socioculturel, la
Mission Locale et le Centre d’Information et d’Orientation
coordonnent de nombreuses actions. Les jeunes peuvent
trouver de l’information, être orientés vers les partenaires
ou être accompagnés individuellement. Ils peuvent avoir de
l’aide pour rédiger lettre de motivation ou CV et ont aussi
accès à un parrainage, un bilan de compétences, la garantie
jeunes, des bourses BAFA ou permis, etc.

Béatrice et Jeanne-Marie sont voisines et amies. Avec trois
autres personnes, elles s’occupent d’un jardin partagé
depuis son installation fin mai 2014 par Habitat de l’Ill.
Fleurs, légumes, plantes aromatiques, arbres fruitiers : rien
ne manque !
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Créer et renforcer des réseaux pour
accompagner vers l’emploi

Permanence de la Police municipale

Le jardin partagé,
c’est la nature au cœur de la ville !

Mieux se connaître, savoir qui peut vous aider, se dire
que l’on peut compter sur d’autres c’est important. En
arrivant dans ce quartier, seule, j’ai pu faire très vite
des connaissances, grâce notamment aux barbecues
organisés par les structures du quartier.

« Ce jardin est
bio, nous semons,
désherbons,
arrosons avec
amour »

Au 8 rue des Roseaux, dans les locaux de l’antenne
d’Habitat de l’Ill, une permanence est assurée depuis le
mois d’octobre 2017 du lundi au mercredi de 14h à 15h, le
jeudi de 15h à 16h et le vendredi de 11h à 12h.

« Ce nouveau service
de proximité est une
bonne chose »
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LES HABITANTS AU CŒUR DU
CONTRAT DE VILLE

Nous partageons la récolte et la confiture produite
avec d’autres voisins. Avoir un jardin en habitant dans
un immeuble, c’est un vrai bonheur ! On l’aperçoit
de la fenêtre, on entend chanter les oiseaux. Même
s’il représente beaucoup de travail, il nous permet
de passer de très bons moments de convivialité, de
partage, d’être dehors et de vivre au rythme des saisons.

La présence d’agents de la police
municipale va leur permettre de
se rapprocher des jeunes, d’être
encore plus à leur écoute tout
en les sensibilisant à la tranquillité de leur quartier et en leur
expliquant leurs missions. J’espère qu’ensemble, ils tisseront
des liens de confiance, voire d’amitié : j’aimerais bien les voir
se rencontrer au cours d’un match amical de football ! Je
trouve qu’il y a encore trop de préjugés dans les deux sens :
envers les jeunes mais aussi envers les uniformes. Il faut faire
tomber les barrières et apprendre à se connaître !

Béatrice et Jeanne-Marie

Abdeslam El Aouad

Une habitante du quartier

Nomad’Arts : 3e édition !

Des intervenants professionnels et des animateurs
ont proposé une large variété d’ateliers de découverte
artistique : arts plastiques, musique électronique, danse,
arts du cirque, graff…
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Rendez-vous du 24 au 26 octobre pendant les vacances
de la Toussaint à la Vill’A pour de nouvelles activités !

« J’adore Nomad’Arts ! »
Je trouve Nomad’Arts super parce que c’est en plein air et
qu’il y a beaucoup d’activités. J’ai bien aimé les arts du cirque
(boule d’équilibre, jonglage, trapèze) et aussi l’atelier manga
et hip-hop. Je me réjouis d’y retourner cette année !

« On peut
pratiquer tout plein
d’activités ! »

Shayma, 12 ans
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Du 9 au 13 juillet, une nouvelle édition de Nomad’Arts
co-organisés par la Vill’A et le centre socioculturel le
Phare de l’Ill s’est déroulée au quartier Libermann.

Je me suis bien amusé et j’ai
découvert plein de choses
différentes. L’ambiance était
vraiment chouette et les
intervenants et animateurs à
l’écoute. J’ai aimé le jonglage
(avec boules et foulards), la
boule d’équilibre et surtout le monocycle. Au début j’avais
du mal mais j’ai bien progressé et je compte bien progresser
encore cette année.

Adnane, 14 ans
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