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Ateliers et jeux à Ampère
La fête au pied des immeubles de la cité Ampère a réussi à réunir beaucoup de familles,
vendredi, grâce à de nombreux partenaires.

L’artiste plasticienne Valoo a réalisé une toile peinte avec les enfants. PHOTO DNA
Trois bonnes heures de festivités et d’activités en plein air à la sortie des écoles (avec le
traditionnel goûter offert par Philippe Rome) puis la soirée a été malheureusement interrompue par
une forte pluie.
Les F’Estivales sont financées par la Ville de Strasbourg et CUS Habitat, avec de nombreux
partenaires, l’OPI, le CLCV avec les Petits débrouillards, l’OPAL et la communauté des sœurs qui a
confectionné des gâteaux pour une journée à Annecy prévue dans le cadre d’un séjour à la
montagne cet été.
Les stands ont proposé différentes activités et des ateliers ludiques, jeux coopératifs pour les
enfants grâce à l’implication du coordinateur Stéphane et de toute l’équipe du CSC. L’artiste
plasticienne Valoo a réalisé une toile peinte avec les enfants destinée à décorer le centre.
Animer la place avec une grande scène et s’étaler sur toute la longueur des espaces verts tout en
favorisant la rencontre entre la cité et les immeubles en face, tel était le but recherché.
Accompagner les habitants en était un autre, a expliqué la directrice du CSC, avec une cabane à
projets et le conseil citoyen présent pour informer (plan des futurs aménagements), mais aussi
recueillir des doléances. Les enfants sont allés vers les gens avec leur feuille adhésive pour
recenser leurs demandes.
Pour Pernelle Richardot et Philippe Bies, il faut sortir du culdesac avec l’aménagement de la rue
de Soultz incluant une piste cyclable pour connecter le quartier au reste de la ville. Les habitants
sont satisfaits de cette fête de quartier annuelle et cet été, un tout nouveau programme
d’animations est prévu pour occuper ceux qui ne partent pas en vacances.
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