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EUROMÉTROPOLE Premier bilan de l’appel à projets « Signature »

La pierre et les pinceaux

UNE TONNELLE ORNÉE de symbo-
les brassicoles imaginés par la cé-
ramiste Gretel Weyer, implantée 
au cœur d’un quartier bâti par 
Bouygues sur le site de la brasserie
Kronenbourg ; une placette de la 
Montagne Verte ceinte d’immeu-
bles construits par la Stradim, où 
pousseront les totems réalisés par
la plasticienne Célie Falières avec 
les habitants ; des structures en 
bois rappelant des coques de ba-
teaux, suspendues par la sculptri-
ce Ilana Isahayek dans le hall d’ac-
cueil de la future clinique Rhéna…
Quand le monde de l’immobilier 
s’ouvre aux arts, l’identité visuelle
des projets se trouve renforcée et 
l’espace public enrichi.
« C’est aussi une manière de sou-
tenir l’emploi, en donnant du tra-
vail et de la visibilité à de jeunes 
artistes du secteur », expliquait
hier, en marge de la foire d’art 
contemporain St-Art et à l’occa-
sion d’un premier bilan de l’appel 
à projets Signature, la vice-prési-
dente de l’Eurométropole en char-

ge du développement économi-
que, Catherine Trautmann.
S’inscrivant dans le cadre de la 
feuille de route « Eco2030 », vi-
sant à trouver une articulation en-
tre économie traditionnelle et éco-
nomie artistique, le label a été 
lancé à l’été 2015, en lien avec 
plusieurs partenaires, au premier 
rang desquels la Fédération des 
promoteurs immobiliers d’Alsace-
Lorraine.

Cinq binômes improbables
L’EMS subventionne chaque projet
à hauteur de 15 000 € maximum, 
versés au (x) créateur (s) – à condi-
tion que le promoteur mette la 
main au porte-monnaie à hauteur 
au moins équivalente.
Depuis le lancement, cinq binô-
mes improbables se sont formés 
entre des porteurs de projets im-
mobiliers et des artistes, artisans 
d’art ou designers. Chef cuisinier, 
Olivier Meyer est allé chercher les 
Ateliers RTT pour créer Kuirado, 
une cuisine collaborative modula-
ble, à Koenigshoffen. « Nous 
avons été associés très en amont, 
ce qui a permis d’adapter la cuisi-
ne à tous les usages », explique 
Daym Ben Hamidi, l’un des mem-
bres du collectif.
Sur Le Quartz, porté par Nexity sur
l’ancien site France Télécom à 
Schiltigheim, tout est parti de 

grafs découverts sur des immeu-
bles voués à la destruction. « On 
s’est dit qu’on pourrait garder une
trace », explique le directeur géné-
ral de Nexity, Mathieu Schweyer. 
Touché dans sa « sensibilité de 
promoteur », il a fait appel au ga-
leriste Bertrand Gillig pour retrou-
ver leur auteur… Au final, Félix 
Wysocki s’inspirera de l’histoire 
du lieu et des témoignages qu’il 
recueillera auprès des habitants 

pour créer d’abord une vidéo, puis
des peintures qui viendront orner 
des totems de béton installés sur 
les principaux axes de circulation.
Des cinq premiers projets, seul le 
Kuirado est terminé, les autres de-
vant être inaugurés dans les pro-
chains mois. Limites budgétaires 
obligent, « l’objectif est d’en sub-
ventionner cinq par an », précise 
Valentine Lepage, chef de projet à 
la direction du développement 

économique et de l’attractivité de 
l’EMS. Deux – l’un sur les Black 
Swans de la presqu’île Malraux, 
l’autre à Lingolsheim – sont actés 
et d’autres pourraient suivre, no-
tamment sur la zone commerciale 
nord. Sous le béton, les arts fleu-
rissent. R

VALÉRIE WALCH

Q Candidatures et informations sur 
@ www.europtimist.eu/signature

Kuirado, la cuisine collaborative modulable de Koenigshoffen.  PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

Faire se rencontrer les pro-
fessionnels de l’immobilier 
et les artistes et doter ainsi 
les projets d’œuvres « sur 
mesure » : tel est l’objet du 
label Signature, lancé par 
l’Eurométropole.

Premier constat : la parti-
cipation ne s’est pas
écroulée au second tour.
Elle a été « légèrement

plus forte à Strasbourg », note 
avec satisfaction Geoffroy Le-
bold, cadre des républicains bas-
rhinois, soutien de Sarkozy, puis 
de Fillon au tour suivant.

«Une base solide 
d’électeurs»

« Ce qui signifie que le moteur de
la mobilisation du premier tour 
n’est pas juste l’anti-sarkozys-
me », considère Jean-Philippe
Vetter, ex-soutien de NKM, qui 
appelait à voter Juppé. Autre-
ment dit, « pour les deux candi-
dats, il y a une base solide d’élec-
t e u r s  » ,  i n t e r p r è t e  l ’ é l u
d’opposition strasbourgeois.
Si l’écart entre les deux finalistes
est énorme en Alsace (Fillon 
72 % - Juppé 28 %), le vote à
Strasbourg intra-muros se can-
tonne à 58 % pour le Sarthois 
contre 42 % pour son rival.
« Le fait urbain - les électeurs de 

gauche qui se sont mobilisés - est
indéniable », commente Goeffroy
Lebold. Mais les bastions de droi-
te, comme la Robertsau, ont mas-
sivement voté pour Fillon (dans 
les bureaux de l’école maternelle 
de la Niederau à 67 % et 63 %, ou
ceux de l’Institution Ste-Clotilde 
à 68 % et 64,3 %). Idem au Wac-
ken (école Branly : 68,1 %).
Tandis que Juppé fait ses 

meilleurs scores dans les bu-
reaux qui votent plutôt à gauche :
ceux de Hautepierre (Montaigne 
74,7 %), de la Krutenau (Ste-Ma-
deleine 56 %), Montagne-Verte 
(rue de Balbronn 56,6 %) ou Gare
(Ste-Aurélie 52,9 %), Neuhof (al-
lée Reuss 62,8 %), ou encore aux
Poteries (rue Colette 57 %) et rue 
de la Liepvrette (62,2 %).
Presque partout ailleurs, c’est 

Fillon qui est devant, si l’on ex-
cepte la rue Vauban et celle du 
Jura, où les deux candidats sont 
au coude à coude. Son meilleur 
score, François Fillon l’obtient au
Port-du-Rhin avec 76,5 % des suf-
frages. Un chiffre à relativiser 
cependant puisqu’ils n’ont été
que… 17 électeurs à se rendre aux
urnes dans ce lieu de vote. Les 
assesseurs, rapporte une source 

autorisée, ont eu le loisir de s’es-
sayer au basket ou aux autres 
activités dans le gymnase où se 
déroulait le vote, en attendant les
électeurs, pendant de très lon-
gues heures.

Phénomène de centre droit
Si à l’arrivée, l’écart est moins 
important à Strasbourg (ainsi 
qu’à Schiltigheim : 56 % contre 
44 %) qu’ailleurs, c’est qu’« il y a
un phénomène de centre droit 
sur le terreau humaniste bien 
ancré à Strasbourg, que la vague 
Fillon n’arrive pas à emporter », 
analyse Jean-Philippe Vetter.
En revanche, lorsque l’on rajoute
les autres communes des deux 
circonscriptions de Strasbourg 3 
(Reichstett, Souffelweyersheim, 
Hoenheim, Bischheim) et 2 (Illk-
irch-Graffenstaden), l’écart se
creuse.
Pour Fabienne Keller, qui s’est 
dite «fière d’avoir participé à la 
construction du projet Juppé»,
« l’heure est désormais au ras-
semblement de notre camp der-
rière François Fillon, qui est clai-
rement notre candidat, à l’issue 
de la primaire » . R

PHILIPPE DOSSMANN

« L’heure est au rassemblement, nous nous rangeons derrière notre candidat François Fillon », a 
commenté hier soir Fabienne Keller, ex-soutien d’Alain Juppé.  PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

Le 2nd tour de la primaire a apporté son lot d’enseignements sur le vote à Strasbourg : les électeurs portent 
Fillon nettement en tête (58 %), mais Juppé (42 %) résiste plus dans la capitale qu’ailleurs en Alsace.

STRASBOURG  Primaire de la droite et du centre

Fillon vainqueur
sans atteindre des sommets

L’AGENDA
STRASBOURG
Projection du film 
« Les Réfugiés
du Silence »
QMERCREDI 30 NOVEMBRE. 
L’association Israël is Forever 
et l’Organisation sioniste 
mondiale invitent au cinéma 
Odyssée, mercredi 30 novem-
bre à 20 h, à la projection du 
film « Les Réfugiés du Silen-
ce » de Pierre Rehov, suivie de 
la conférence-débat 
« 1 000 000 de juifs expulsés et 
spoliés ! », animée par Richard 
Darmon, journaliste politique 
au mensuel « Israël Magazi-
ne », avec la participation 
d’Ariel Cohen, chanteur israé-
lien. Entrée libre. Plateau. 
Places limitées. Réservation 
indispensable : 
iif.sxb@gmail.com

Concerts
de l’orchestre 
universitaire
de Strasbourg
QMERCREDI 30 NOVEMBRE, 
SAMEDI 3 ET MARDI 6 DÉ-
CEMBRE. Les prochains con-
certs de l’orchestre universitai-
re de Strasbourg, sous la 
direction de Corinna Nie-
meyer, auront lieu à 20 h 30, 
aux dates suivantes : mercredi 
30 novembre en l’église Saint-
Paul, 1 place du Général-Ei-
senhower, samedi 3 en la 
cathédrale de Strasbourg et 
mardi 6 décembre en l’église 
du Christ Ressuscité, concert 
Campus Oreille avec l’Afges, 4 
rue de Palerme. Entrée libre, 
plateau. asso-ous@unistra.fr - 
ous.unistra.fr

Débat au Michel
QMERCREDI 30 NOVEMBRE.
Un débat sur le thème « Pour-
quoi a-t-on besoin de référen-
ces ? », présenté et animé par 
Bernard Lévy-Clauss et Jean 
Brice Jost, aura lieu le mercre-
di 30 novembre de 18 h 30 à 
20 h au café Le Michel, 20 
avenue de la Marseillaise à 
Strasbourg. Gratuit, renseigne-
ments au 06 07 19 35 87, 
claussbernard@yahoo.fr

Lancement
du Calendrier 
mathématique 2017
Q JEUDI 1ER DÉCEMBRE. De la 
chimie aux mathématiques, 
comment développer la cultu-
re scientifique auprès de 
tous ? Le lancement du Calen-
drier mathématique 2017 aura 
lieu jeudi 1er décembre à 
18 h 30 à la librairie Kléber, 
salle Blanche, avec Jean-Pierre 
Sauvage, Prix Nobel de chimie.

Cycle de conférences 
de l’EECAM : « Faut-il 
réformer l’islam ? »
Q JEUDI 1ER DÉCEMBRE. L’EE-
CAM (Espace européen des 
cultures arabo-musulmanes) 
poursuit sa réflexion autour de 
la question de la réforme de 
l’Islam avec une 3e conférence 
jeudi 1er décembre à 18 h 30 
au CIARUS, 7 rue Finkmatt, 
sous le titre : « La culture 
de/dans la Religion », qui 
abordera cette thématique 
sous l’angle de la relation 
entre la religion et la culture, 
avec Mustapha El-Mourabit.


