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STRASBOURG Au Kaysersguet

EN BREF

Le Lieu d’Europe trouve
sa respiration
Inauguré en mai dernier par le nouveau secrétaire d’État aux Affaires européennes Harlem Désir, ce
bâtiment -et son parc qui accueille demain un concert- constituent désormais un nouvel ancrage de
l’Europe à Strasbourg. Le point sur ses premiers mois d’existence avec sa directrice, Anne Billaut.

L

ové derrière un rideau
d’arbres à l’entrée du
quartier de la Robertsau, dans une paisible
demeure et son écrin de verdure, le Lieu d’Europe rappelle aux visiteurs qui s’y rendent, lors de leur séjour
strasbourgeois, que l’Europe
que promeut Strasbourg est
celle des citoyens, et revendique d’être « à taille humaine ».

Près de 5 000
personnes les deux
premiers mois
Trois mois et demi se sont
écoulés depuis son inauguration, lors d’un glacial samedi
matin du mois de mai, par le
nouveau secrétaire d’État des
Affaires européennes, Harlem Désir. Désormais lieu de
rencontre et lieu-ressource
sur les institutions européennes et sur l’éducation à la
citoyenneté européenne, cette demeure bourgeoise -chargée d’histoire locale- bardée
de ses extensions vitrées, affiche un premier bilan.
En mai et juin derniers, quelque 4 900 personnes ont
poussé les portes du Kaysersguet. Puis, entre « 300 à 350
par semaine les mois plus
creux de juillet et d’août, où il
n’y a pas de scolaires », rapporte la directrice du Lieu
d’Europe, Anne Billaut.

Succès de l’exposition
« Making Peace »
placardée aux grilles
À ceux-ci, il conviendrait
d’ajouter de nombreux autres
visiteurs se contentant, pour
l’heure, de rester devant les
grilles du Lieu d’Europe, pour
contempler les photos grand
format de la remarquable exposition « Making Peace »,
placardées à l’extérieur.
Des passants qui finiront immanquablement par s’y arrêter pour s’attarder devant
l’exposition permanente,
veut croire la directrice du
site, ancienne responsable
culturelle du Vaisseau, qui
accompagne la mise en
œuvre de ce lieu depuis janvier dernier.
Un virage professionnel
qu’elle a envisagé « comme
un défi » : celui « de parler,
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Cambriolages :
la convention paie
La police indique avoir interpellé un cambrioleur en flagrant
délit hier vers 11 h 10 à Strasbourg grâce à la convention
signée en novembre dernier
avec l’entreprise de télésurveillance EPS (Euro Protection
Surveillance). L’homme de
28ans, déjà connu de la justice
allemande et de nationalité
chilienne, a été appréhendé
alors qu’il était à vélo dans le
quartier du Stockfeld. Il avait
sur lui des bijoux, un vanity-case et un sac rempli d’objets
dérobés dans une maison individuelle du quartier.
La convention signée avec EPS
permet d’accélérer la procédure
de levée de doute après déclenchement d’une alarme, en
téléphonant au client plutôt
qu’en envoyant un agent de
sécurité (DNA du 29/11/2013).
La police peut donc être alertée
plus rapidement. Le commissariat central de Strasbourg se
félicite, grâce à ce dispositif,
d’avoir pu interpeller le cambrioleur auquel une dizaine
d’autres faits similaires pourraient être imputés.
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Visite-conférence
Q VENDREDI 22 AOÛT. Une

Le Lieu d’Europe trouve progressivement sa vitesse de croisière pour devenir une étape dans le circuit des touristes européens à
Strasbourg. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN
de faire transiter des idées et
de faire rêver avec des valeurs d’ouverture, de diversité et de vivre -ensemble ». Dans un contexte peu
évident où « l’Europe est parfois source de désillusion ou
d’insatisfaction et de retour
sur soi », analyse-t-elle.
Les visiteurs y trouveront
tout ce qu’il faut savoir sur
les valeurs fondatrices de
l’Europe, les grands combats
menés au cours des décennies et des grands personnages de la construction européenne. Et ce, dans un espace
contraint -et qui n’a pas manqué d’être décrié à ce titre par
l’opposition municipale, qui
parlait de « maisonnette de
l’Europe ».

Davantage de visibilité
à venir
Toujours est-il que ce lieu
commence à trouver sa place
dans la galaxie des sites dédiés à l’Europe. Et reliés, par
ailleurs, depuis un mois, par
un « Parcours de l’Europe » –
qui se propose de faire découvrir aux pèlerins à travers
une promenade de 2,5 km,

les neuf grandes étapes au
cœur du quartier européen et
des instances qui y ont leur
siège.
Pour donner un supplément
de visibilité au Lieu d’Europe,
« différents canaux d’informations, comme l’office du
tourisme ou le Conseil de
l’Europe relaient l’information. Des tracts seront aussi
déposés chez les hôteliers »,
indique Anne Billaut.

dré ci-dessous).

Une extension à l’étude
pour les expositions
Un espace, ajoute la directrice du site, qui trouve sa vitesse de croisière n’empêche pas
de se projeter vers la seconde
phase de l’extension qui est
« à l’étude » : à savoir « une
vraie salle d’exposition temporaire qui viendrait compléter le dispositif d’accueil du

public du Lieu d’Europe. »
Analyser aujourd’hui les
réactions des visiteurs pour
répondre ensuite à leurs attentes en ciblant mieux leurs
demandes est une méthode
que revendique Anne Billaut.
C’est aussi une manière de
rapprocher une institution de
ses citoyens. Là où l’Europe a
un certain passif ces dernières années.
PHILIPPE DOSSMANN

R

Lieu d’échange
et de rencontre
Si, à la rentrée, une programmation propre, avec un budget dédié, est en voie de réalisation au Lieu d’Europe, cet
espace et son parc sont aussi
un lieu d’échange en devenir,
puisque ses responsables
sont contactés de plus en
plus souvent pour investir
l’espace -mis à disposition le
temps d’un événement.
Ce sera le cas notamment ce
jeudi soir, avec la conférence,
puis le concert de 20 musiciens-voyageurs européens
qui présenteront leur projet
de « Balkanzug » (lire enca-

Anne Billaut, directrice du Lieu d’Europe.
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visite-conférence « Les demeures princières du
XVIIIe siècle » est proposée
par l’Office de Tourisme
vendredi 22 août à 18 h 30.
Rendez-vous à l’Office de
Tourisme, 17 place de la
Cathédrale. Durée : env.
1 h 30. Tarif : 6,80 €/3,40 €
(12-18 ans et étudiants)/gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans accompagnés. ✆03 88 52 28 28 –
info@otstrasbourg.fr

MEINAU

Arachnima
Q JUSQU’AU 24 AOÛT. La

tournée Arachnima se déroule à la Meinau, place de
l’Ile-de-France jusqu’au
24 août. Cette semaine d’animation à la Meinau a été
préparée avec CSC de la
Meinau, JEEP Meinau, Audiorama et Médiathèque de la
Meinau, Bretz’selle, les Petits
Débrouillards, Thémis, la
Maison des jeux, Global sport
et Arachnima. Les espaces
sont ouverts à tous en accès
libre de 17h30 à 21h. Certains ateliers proposent au
public de s’associer à une
production collective sous la
forme d’un spectacle ou
d’une exposition, l’un et
l’autre présentés dimanche à
18h30, sur le podium existant, devant le CSC et Pôle
Sud.

CIRCULATION
Avenue des Vosges

CONCERT : LES MUSIQUES DE FÊTES
DE L’EXPÉDITION
Jeudi 21 août, conférence à 18 h en salle Daniel-Riot, 8 rue Boecklin
(entrée libre sous réserve de places disponibles) pour expliquer le
projet de « L’expédition », qui est un groupe cosmopolite et multicompétent de jeunes musiciens-ambassadeurs. Ils sont 20 jeunes
de 18 à 22 ans, cinq Français, cinq Allemands, cinq Bosniaques et
cinq Turcs, ils chantent et jouent des musiques de fête de toute
l’Europe. Ils sont étudiants en sciences politiques, journalisme,
scénographie, droit, cinéma, sociologie, informatique, théâtre, sciences, mode-design, musique.
Et ils font un voyage tous les vingt, de Strasbourg à Istanbul, pour
reconstituer l’histoire des rames de l’Orient Express détournées pour
relier en 14-18 Strasbourg à Constantinople. Avec haltes à Francfort,
Vienne, Budapest, Belgrade, Sofia et Istanbul. À chaque étape entre
deux trains, ils vont rencontrer d’autres jeunes et reconstituer l’histoire de ce Balkanzug.
www.balkanzug.e-monsite.com
Concert à partir de 20 h dans le parc du Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin,
avec au programme des musiques de fêtes de toute l’Europe.
F12-LST 03

Du 18 août au 12 septembre
environ, de 8 h à 17 h. Lors des
travaux de renouvellement du
réseau électrique dans l’avenue
des Vosges (côté pair entre les
immeubles n° 32 et n° 38 et côté
impair entre les immeubles n° 27
et n° 33) et dans la rue Louis-Apffel (côté impair entre les immeubles n° 1 et n° 7), les mesures de
circulation et de stationnement
suivantes seront instaurées :
rétrécissement ponctuel de la
chaussée, à hauteur de la zone de
chantier ; rétrécissement ponctuel
du trottoir selon les besoins du
chantier ; circulation momentanément interrompue, vitesse limitée
à 30 km/h et dépassement interdit,
stationnement interdit.

