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VITE DIT

Les Dock’s inaugurés

CÔTE D’IVOIRE

Déposez
vos anciennes
fournitures dans les
librairies alsaciennes

L’association Savoir Ivoire, qui
œuvre pour le développement
scolaire en Côte d’Ivoire, vient de
s’associer avec des libraires
indépendants d’Alsace. Ces
derniers – pour la plupart Strasbourgeois – acceptent de servir
de points de collecte à l’association auprès du grand public.
L’idée étant que les familles de la
région ne jettent pas les cartables, trousses et stylos de l’année
passée mais qu’elles déposent
ces fournitures scolaires chez les
libraires partenaires. Ensuite, ces
objets seront offerts à des écoles
primaires et maternelles de la
région d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.
La liste complète des librairies
participantes à l’opération est
disponible sur www.savoir-ivoire.org ou sur la page Facebook
www.facebook.com/savoirivoire

EUROPE

Le CIIE recherche
des intervenants
bénévoles

Créé en 1995, le Centre d’information sur les institutions européennes (CIIE) a pour mission de
renseigner le grand public sur la
vie de toutes les institutions
européennes présentes à Strasbourg ainsi que sur les politiques
de l’Union au moyen de brochures, d’expositions et d’animations
diverses. Le siège de l’organisme
est installé au sein du nouveau
Lieu d’Europe, au 8 rue Boecklin,
à Strasbourg.
Suite aux dernières élections
européennes et au fort taux
d’abstention des jeunes, le CIIE
souhaite étoffer son Club Europe.
Ce dernier est un réseau d’intervenants bénévoles qui réalise des
animations sur l’Europe dans des
établissements scolaires d’Alsace
et dans ses locaux à Strasbourg.
Ainsi, si vous avez le sens de la
pédagogie et que vous appréciez
le contact avec des jeunes de 10
à 20 ans, vous pouvez rejoindre le
Club Europe. Et ce quelque soit
votre âge, votre nationalité, vos
compétences professionnelles et
que vous soyez étudiant, en
activité ou à la retraite.
Pour tous renseignements complémentaires, consultez le site
internet www.strasbourg-europe.eu ou contactez le CIIE au
03 88 15 70 80.

L’AGENDA
SCHILTIGHEIM

Les portes ouvertes
des jardins

Q SAMEDI 20 SEPTEMBRE.

Dans le cadre du Parc des
Oiseaux, rue de Cronenbourg
à Schiltigheim, aura lieu une
journée portes ouvertes de
15h à 18h, permettant aux
jardiniers de faire découvrir
leurs jardins (30 parcelles et
jardin partagé) et de susciter
de nouvelles vocations. Nombreuses animations et ateliers (apiculture). Les nouveaux jeux d’eau seront
inaugurés à 14h30.
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Dix-sept millions de travaux hors taxes, deux ans de chantier, 11 600 m2 de surface hors œuvre nette, un
porte-à-faux de 15 mètres : c’est un chantier titanesque et emblématique de l’identité portuaire du
secteur qu’ont inauguré hier le maire de Strasbourg Roland Ries et le PDG d’Icade, Serge Grzybowski.

I

l reconnaît y avoir « commis
quelques menus larcins » du
temps de son enfance… Depuis la terrasse de l’appartement témoin, au 3e étage de l’ancien entrepôt devenu « Dock’s »,
Roland Ries s’est pourtant abstenu de jeter des cailloux dans le
bassin – même si au jeu des ricochets, il était paraît-il jadis imbattable –, se contentant d’admirer
la vue (splendide) sur la Presqu’île Malraux.
Trois ans ont été nécessaires pour
que l’entrepôt Seegmuller, construit en 1932, accomplisse sa
mue. « Tout a commencé en 2011
par la signature d’une convention », a rappelé le PDG d’Icade,
Serge Grzybowski. « Tout a commencé bien avant », corrige le
maire de Strasbourg, qui a fait de
l’aménagement de la Presqu’île
Malraux en particulier, et du secteur des Deux-Rives en général, le
fil conducteur de ses mandats.

Mixité d’usage
Démarrés à l’été 2012, les travaux
auront coûté 17 millions d’euros
hors taxes, « dont près de 2,5 millions pour les seules fondations »,
précise le directeur régional d’Icade, Olivier Kinder. Mise aux normes parasismiques et poids du
bâtiment obligent – la structure
en acier pèse quelque 650 t –, il a
fallu faire preuve d’inventivité et
injecter des tonnes de béton, via
un procédé novateur et désormais
breveté. Sur la façade du bâtiment, conçu par le cabinet d’ar-

Roland Ries et Serge Grzybowski, PDG d’Icade, ont inauguré hier matin l’immeuble des Dock’s, en présence de Catherine
Trautmann et d’Alain Jund, adjoint à l’urbanisme. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
chitectes Heintz/Kehr, les briques, témoins de l’identité
portuaire, ont été reproduites à
l’identique et remplacées, tandis
que sur ses flancs, des escaliers
extérieurs rappellent les immeubles new-yorkais et qu’un porte-àfaux de 15 mètres – « la casquette » – lui donne des airs de navire
amiral côté tour Seegmuller.

Sur les 67 appartements, seuls
huit sont encore disponibles.
Comptez 4 700 € en moyenne le
m2, mais à ce prix vous aurez le
droit d’utiliser « gratuitement »
une voiture électrique en auto
partage pendant deux ans. Au rezde-chaussée, toutes les cellules
ont trouvé preneur : les quatre
restaurants – Léon de Bruxelles,

Au Bureau, le Memphis Coffee et
La Boucherie – ont ouvert cet été.
Le « Shadok », le nouvel espace
numérique, suivra dans quelques
mois. « Quant aux locaux de bureaux, ils sont tous vendus, à part
un », précise le directeur régional
d’Icade, quand Roland Ries salue
une « mixité fonctionnelle qui
correspond aux objectifs fixés ».

Prochaine étape dans le secteur,
le lancement des travaux des
« Black Swans » au printemps
prochain ; 55 des 96 logements
seraient déjà vendus. En attendant, hier, ce sont des cygnes
blancs qui croisaient dans le bassin… Et aucun garnement ne leur
a jeté de pierre.
VALÉRIE WALCH

R

STRASBOURG Conseil municipal

Un déontologue indépendant
Le nouveau règlement intérieur du conseil municipal
est enrichi d’une charte qui
prévoit la création de la
fonction de déontologue.
C’ÉTAIT LA GRANDE THÉMATIQUE

de la dernière campagne municipale : l’éthique en politique et les
chartes de déontologie soumises
aux candidats par les associations anticorruption comme
Transparency international ou
Anticor.
Hier après-midi, le maire Roland
Ries et son adjointe en charge des
marchés, Chantal Cutajar (qui a
démissionné du conseil d’administration de Transparency international pour éviter tout conflit
d’intérêt), ont présenté la charte
de déontologie qui va être annexée au nouveau règlement intérieur qui sera soumis au vote
du conseil municipal lundi.
« L’adoption de cette charte témoigne de la volonté des élus

d’exercer leur mandat en faisant
prévaloir la transparence de leur
action, a expliqué l’adjointe. La
transparence est la meilleure garantie de l’éthique républicaine ».
Dans cette optique, un séminaire
sera organisé à la fin du mois à
l’attention des élus municipaux
mais aussi communautaires afin
de les sensibiliser aux risques liés
aux conflits d’intérêts car, ajoutet-elle, « une situation de conflit
d’intérêt peut subvenir même
sans que l’élu en ait conscience ».
La grande innovation de cette
rentrée est la création d’une fonction de déontologue indépendant.

Un nom sera proposé pour le
conseil municipal d’octobre
La charte stipule en son article 7,
dans un français approximatif :
« La Ville de Strasbourg met en
place une fonction de déontologue qui a pour mission d’examiner d’éventuels conflits d’intérêts

entre le mandat d’élu local et
leurs autres activités et plus généralement de veiller au respect
de la charte de déontologie du
conseil municipal ».
« Il va nous aider à appliquer les
textes, par son expertise et son
statut, il sera indépendant, il
aidera les élus, l’administration
et les administrés » indique
Chantal Cutajar qui a précisé que
des discussions sont encore en
cours avec des personnes ayant le
profil désiré et qu’un nom sera
proposé pour le conseil municipal d’octobre.
« Il s’agira d’une personne qualifiée, ayant des fonctions de juriste, magistrat ou professeur, totalement indépendant ». C’est-àdire que cette personne ne sera
pas membre du conseil municipal et ne sera pas rémunérée
mais uniquement défrayée pour
les frais éventuellement engagés.
Elle pourra être saisie par tout
membre du conseil municipal qui
souhaite la consulter sur le res-

pect des principes de la charte.
Elle pourra aussi être saisie par
des tiers, administrés ou membre
de l’administration.
À la question des DNA sur l’état
d’avancement de l’information
judiciaire ouverte pour favoritisme et recel de favoritisme, (dite
affaire du tram de Bamako), Roland Ries, a indiqué que « rien n’a
bougé, rien de rien » depuis son
audition en juin 2013. Et Chantal
Cutajar d’ajouter : « Sur le plan
moral, ce dossier ne pose aucun
problème et sur le plan juridique,
il y a discussion ». L’affaire porte
sur les modalités d’attribution
sans appel d’offres, en 2010, d’un
marché d’études d’une valeur de
50 000 euros payés par la Ville,
pour l’installation du tram de Lohr dans la capitale malienne.
OLIVIER CLAUDON

R

Q Le prochain conseil municipal aura

lieu lundi 22 septembre à 15 h. Salle
des conseils. Centre administratif.
Parc de l‘Étoile.

Taxe d’habitation :
baisse de l’abattement
La municipalité de Strasbourg envisage d’abandonner, à compter du 1er janvier
2015, la possibilité qu’elle
avait, sur dérogation, depuis
1917, de procéder à un
abattement de 21 % sur la
part Ville de la taxe d’habitation. Elle rejoint ainsi,
sans possibilité de retour, le
régime général qui autorise
un taux maximum de 15 %
d’abattement. Cela va se
traduire par une hausse
d’impôt allant jusqu’à
38 euros par foyer fiscal.
11 387 contribuables, sur les
154 391 foyers fiscaux de la
ville, ne seront pas impactés
car exonérés de la taxe
d’habitation en raison de la
faiblesse des revenus. Selon
le premier adjoint, cette
mesure est prise en raison
de la baisse des dotations
de l’État aux collectivités.
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