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OSTWALD Sur la ZAC des Rives du Bohrie

L’AGENDA
LINGOLSHEIM

Association Oberlin
Q AUJOURD’HUI. La section

« Histoire de Lingolsheim »
organise sa réunion bi-mensuelle au foyer Oberlin 9, rue
du Château, de 16h30 à 18h30.
Thème du jour : poursuite du
dépouillement du recensement de 1931, commémoration du centenaire de la Grande Guerre, commentaires sur
d’anciennes photos, exploitation de la base « Gilou ». http:/
/histoirelingolsheim.monsiteorange.fr Renseignements :

STRASBOURG

Expo flash à
la PopArtiserie
Q AUJOURD’HUI. La PopArtise-

L’AGENDA MUNICIPALES
HOENHEIM

que Pignatelli (Hoenheim pour
tous) tiendra une permanence
ce jeudi de 9h à 12h au café
« Le relais du Ried » à Hoenheim.

(ancien ministre, député de
l’Eure) tiendront une réunion
publique « Pour une politique
éthique et responsable à Strasbourg », ce jeudi 30 janvier à
19h30 au foyer Saint-Arbogast, 10 rue des Mérovingiens
à la Montagne-Verte.
www.fabiennekeller2014.eu

OSTWALD

François Loos

Jean-Marie Beutel

Q JEUDI 30 JANVIER. Paul

Q JEUDI 30 JANVIER. Jean-

Joseph Rall tiendra une permanence d’écrivain public
jeudi de 1O h à 12 h au siège
de campagne de François Loos
(UDI), 3a, rue du Marais-Vert à
Strasbourg. Il est à la disposition des Strasbourgeois qui
souhaitent une intervention ou
un courrier personnel d’ordre
administratif ou professionnel : emploi, retraite, logement, éducation, aide sociale.
Se munir des documents et
autres pièces utiles.

Dominique Pignatelli
Q JEUDI 30 JANVIER. Domini-

Marie Beutel, maire d’Ostwald,
tiendra une permanence demain de 17 h à 19 h en mairie
d’Ostwald. Il reçoit et se déplace sur rendez-vous. Renseignements au ✆03 88 66 84 22.

SCHILTIGHEIM

Jean-Marie Kutner
Q JEUDI 30 JANVIER. Jean-

Marie Kutner, Andrée Munchenbach et les membres de la
liste Ensemble Naturellement
organisent un stammtisch ce
jeudi à partir de 18h30 au
restaurant « L’Éléphant
Blanc », 2 route de Hausbergen
à Schiltigheim.

STRASBOURG

Fabienne Keller
Q JEUDI 30 JANVIER. Fabienne

Keller (UMP) et Bruno Le Maire

Deux opérations
en une

Jean-Marie Salomon au
✆03 88 12 65 04.

rie accueille aujourd’hui, à
partir de 19h, l’exposition flash
« Poléthiquement correct ». Au
programme : trente étudiants
en design graphique, pour
autant de projets d’affiches,
envahiront la PopArtiserie, au
3, rue de l’Ail.

Un nouvel immeuble sort de terre sur le futur écoquartier des Rives du Bohrie.
Habitat de l’Ill a posé la semaine dernière la première pierre du Beaupré et du
Safran, le long de l’allée du Bohrie. Livraison prévue au deuxième trimestre 2015.

C’

est le quatrième
immeuble à sortir
de terre sur l’îlot
« E » -la première
tranche de l’écoquartier des
Rives du Bohrie, qui comptera
à terme un peu plus de 300
logements. Le bailleur Habitat
de l’Ill a posé en milieu de
semaine dernière la première
pierre de l’opération mixte
« Le Beaupré » et « Le Safran », le long de l’allée du
Bohrie.
« Il s’agit en fait de deux opérations en une », précise son
président, Bernard Luttmann.
Un même immeuble distribuera d’un côté le Beaupré, une
résidence de douze appartements, du deux pièces au quatre pièces duplex, proposés en
accession sociale sécurisée ;
de l’autre le Safran et ses 24
logements locatifs. Reliés au
réseau de chaleur de l’écoquartier voisin des Tanneries, comme l’ensemble de l’écoquartier, les logements
bénéficieront notamment
d’une labellisation RT 2012,
d’une toiture végétalisée et de
jardins privatifs pour les appartements du rez-de-chaussée.

Roland Ries
Q JEUDI 30 JANVIER. Michèle

Seiler, adjointe au maire des
quartiers Bourse/Esplanade/
Krutenau, tiendra une permanence jeudi de 14 h 30 à
15h30 à la mairie de quartier
au centre commercial de
l’Esplanade, cour de Cambridge. Pour prendre rendez-vous,
appeler le ✆03 90 41 17 00.
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67 % des logements
sont déjà vendus
« Malgré quelques difficultés
initiales dues à la multiplicité
des partenaires, nous sommes
contents de pouvoir démarrer
la construction », insiste Bernard Luttmann, qui précise

Le nouveau bâtiment intègre deux opérations : à gauche le Beaupré, à droite le Safran.
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que 67 % des logements proposés en accession -au prix
moyen de 2 460 € le m², parking compris- sont d’ores et
déjà commercialisés. Coût prévisionnel de l’opération, dont
la livraison est prévue au
deuxième trimestre 2015 :
3,7 millions d’euros hors
taxes.
Saluant les divers soutiens
dont a bénéficié l’opération et
le partenariat avec la Ville
d’Ostwald, Bernard Luttmann
en a profité pour rappeler
qu’Habitat de l’Ill, originellement centré sur Illkirch, essaime depuis quelques mois dans
les communes alentour : Lin-

golsheim, Eschau, Plobsheim,
Achenheim et même Obernai,
pour n’en citer que quelquesunes. Quant au conseiller général Claude Froehly, il trouve
déjà au quartier quelques similitudes avec les rives du Lac de
Constance…

Sept bâtiments sont
prévus sur l’îlot « E »
Le maire d’Ostwald, Jean-Marie Beutel, a replacé la double
opération d’Habitat de l’Ill
dans son contexte, mettant en
avant « Les efforts qualitatifs
importants produits sur le
quartier » et rappelant l’importance d’introduire de la di-

versité -architecturale, mais
aussi sociale- dans ce nouveau
quartier. « Quant au permis de
construire pour la nouvelle
crèche de soixante places, il
devrait être déposé dans les
prochaines semaines », a-t-il
précisé, insistant sur l’importance du « bien vivre ensemble » et « l’identité ostwaldoise » du quartier.
À terme, sept bâtiments sont
prévus sur cet îlot « E », construits par Nexity, Edifipierre
-deux bâtiments chacun-, Alcys Résidences, ainsi que par
les bailleurs Habitation moderne et Habitat de l’Ill.
VALÉRIE WALCH
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LE CARNET
Anniversaires
René Hahn, né le 27 janvier
1929 et domicilié à Ostwald, a
fêté ses 85 ans.

Madeleine Leher, née le
29 janvier 1922 et domiciliée
à la maison de retraite Bartischgut à la Meinau, fête
aujourd’hui ses 92 ans.

SCHILTIGHEIM A l'église protestante

Etudiants et concertistes
Pour le concert à l'église
protestante de la rue principale, les musiciens de l'orchestre universitaire de
Strasbourg ont proposé un
programme très varié, joué
en formations très modulables, à un auditoire qui
aurait pu être plus nombreux.
COMPOSÉ DE PLUS DE 75 MUSICIENS , l'orchestre universitai-

re de Strasbourg n'a pas pu se
présenter dans sa grande formation à Schiltigheim car le
chœur de l'église protestante
aurait été trop petit.

Echanges avec
les Pays-Bas
Ainsi, ces étudiants venant de
nombreux pays et facultés se
retrouvent régulièrement sur
le campus pour s'adonner à
leur loisir favori : la musique.
Participant au rayonnement
de l'Université de Strasbourg,
ils rencontrent aussi des orchestres d'autres pays. Le projet de cette année est l'échange
symphonique avec les PaysBas. Ainsi, après avoir accueilli les orchestres universi-

De jeunes musiciens passionnés. PHOTO DNA - JEAN-CHRISTOPHE DORN
taires de Maastricht lors de la
période de Noël et d'Utrecht le
16 avril prochain, les Strasbourgeois effectueront une
tournée aux Pays-Bas, avec des
étapes à Maastricht, Rotterdam et Utrecht, en juin prochain.
Pour amortir les frais du voyage, ils récoltent des dons lors

de concerts. A Schiltigheim,
les auditeurs ont pu savourer,
en plus de délicieux gâteaux,
des œuvres musicales jouées
en formations diverses. Ainsi,
après l' Encyclopédie de l'opéra
de Sturzenegger et le Sextuor
pour trompettes, les cordes se
sont aussi avancées pour interpréter notamment un Diverti-

mento reposant de Mozart. La
seconde partie du concert a été
réservée à la musique baroque
et un nouvel hommage au génie de Salzbourg ainsi qu'à Vivaldi.
C'était beau, c'était plaisant
avec de jeunes musiciens passionnés.
R.A.
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