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POLITIQUE
BOURSE/ESPLANADE/
KRUTENAU
Michèle Seiler
Q JEUDI 5 MARS. Michèle
Seiler, conseillère municipale
déléguée aux quartiers Bourse/
Esplanade/Krutenau, tiendra
une permanence jeudi de
14h30 à 15h30 à la mairie de
quartier de l’Esplanade, cour
de Cambridge à Strasbourg.
Prendre rdv au
✆03 90 41 17 00.

SCHILTIGHEIM

C. Weber - UES
Q JEUDI 5 MARS. C. Weber -
UES propose une réunion
publique sur le thème : « Par-
lons politique ! Que devient le
vivre ensemble ? » jeudi à
14 h 30. Restaurant à la ville
de Brumath 57, route du Géné-
ral de Gaulle Schiltigheim
parking à côté du restaurant.
http://union-elargie-seniors.fr/

STRASBOURG Loisirs

A la découverte du shogi,
les échecs japonais

C’EST EN PRÉSENCE de Manao
Kagawa etMadoka Kitao, deux
joueuses d’élite japonaises,
respectivement 3e et 2e dan,
qu’amateurs ou simples cu-
rieux ont eu le plaisir de s’ini-
tier l’autre jour à la boutique
Philibert au shogi, cousin des
échecs, datant du VIe siècle.
«C’est la première fois qu’on
reçoit des joueuses de ce ni-
veau en Alsace», souligne Fa-
bien Osmont, le président de
l’Association Shogi Alsace
(ASA), à l’initiative du projet.
Tout juste implantée à Stras-
bourg, l’ASA recherche actuel-
lement un lieu où se réunir
chaque semaine. Aujourd’hui,
alors que le Japon compte plus
de six millions de joueurs, la
France comptabilise 200 li-
cenciés parmi une quinzaine
de clubs.
A l’instar des échecs, le shogi
est né en Inde à la même épo-
que, mais son expansion s’est
principalement réalisée vers

l’est. La grande différence
avec les échecs c’est le «para-
chutage», le fait de pouvoir
réutiliser un pion subtilisé à
son adversaire.
«C’est une bonne idée de pré-
senter ce jeu, la version sim-
plifiée ça peut faire un beau
cadeau pour les enfants»,

confie un couple venu assister
à l’animation. Tout comme
eux, de 14h à 19h et de 21h à
23h, ils ont été nombreux à se
mettre à table pour tenter l’ex-
périence, à commencer par le
consul général du Japon à
Strasbourg qui paraît-il, aurait
battu Manao Kagawa… R

R.C.

Q Pour un jeu de Shogi comptez
entre 15 euros et 40 euros
(version simplifiée) et à partir de
40 euros pour la version
classique (en vente chez
Philibert). Plus d’info sur
www.shogi.fr
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Le temps d’une après-midi
et d’une soirée au magasin
Philibert, les Strasbourgeois
friands de jeux de société
ont pu tester la semaine
dernière un lointain cousin
des échecs, le shogi.

Entre les élections im-
minentes et le suspen-
se qui pèse sur les
compétences des uns

et des autres dans le cadre de
la réforme des collectivités, il
ne fait aucun doute que la
visite du président de l’Euro-
métropole de Strasbourg à
Hoenheim n’entendait pas
s’achever sur une grande an-
nonce.
Au cours d’un circuit en trois
étapes, le maire Vincent De-
bes a néanmoins pu exposer à

Robert Herrmann réflexions
et projets en cours. Un rendez-
vous pris bien avant que le
premier ne se déclare candi-
dat aux départementales, as-
surait-on d’emblée.
Premier arrêt rue de la Fontai-
ne, où s’étendent, à cheval sur
les bans de Hoenheim, Bis-
c h h e i m e t S o u f -
felweyersheim, 110 hectares
d’un « poumon vert » dont
l’aménagement est à l’étude.
« Il faut préserver la zone à la
demande des agriculteurs,

mais aussi prendre en compte
les besoins de la population »,
explique le maire. Quelques
constructions pourraient ici
sortir prochainement de terre,
mais surtout, le projet porte
sur la création d’une zonema-
raîchère, de libre cueillette et
de verger école. « L’Euromé-
tropole a vocation à grandir,
renchérit son président. Il
faut trouver un juste équilibre
entre la création de logements
et le maintien du vert. »
Cap ensuite sur le pôle multi-

modal du terminus du tram-
way à proximité duquel est
présenté l’éco-quartier L’Île
aux jardins, un ensemble ré-
sidentiel en voie d’achève-
ment qui comptera à terme
près de 300 logements. Ici, on
continue à entrevoir des po-
tentialités de densification du
tissu urbain. Avec près de
trois hectares de jardins fami-
liaux à « transférer » et un
parking relais secondaire qui,
de l’avis de tous, sert deux
fois par an : pendant la foire
européenne et le marché de
Noël. On consacrerait volon-
tiers ce dernier à la création
d’environ 130 logements.
D’autant que la zoned’activité
attenante devrait être pro-
chainement stimulée avec no-
tamment l’implantation, ac-
tuellement à l’étude, de
surfaces commerciales qui ne
feraient pas trop d’ombre aux
commerces de proximité dont
tous s’accordent sur la néces-
saire préservation.
La municipalité s’y emploie
justement dans le quartier du
Ried, où le centre commercial
aujourd’hui moribond va être
démoli cette année pour faire
place à un programme immo-
bilier de six bâtiments de qua-
tre étages qui accueilleront
commerces et services au rez-
de-chaussée, redynamisant
ainsi le quartier qui sera doté
de 92 places de parking sou-
terraines. R

H.D.

Devant « le poumon vert » de Hoenheim. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

RobertHerrmannse rend régulièrementdans les communes
de l’Eurométropolequ’il préside. Il était accueilli récemmentàHoenheim,
où lemaireVincentDebes lui aprésentéprojets etperspectivespour saville.

HOENHEIM Visite de Robert Herrmann

Projets et
perspectives

L’AGENDA ÉLECTIONS
CANTON DE HOENHEIM
Vincent Debes-
Cécile Van Hecke
Q JEUDI 5 MARS. Vincent
Debes, maire de Hoenheim et
vice-président de l’Eurométro-
pole (DVD), et Cécile Van Hec-
ke, adjointe au maire d’Obe-
rhausbergen (UDI), tiendront
une permanence-rencontre de
10h30 à 11h30 au Relais du
Ried PMU 3, place du Dr Al-
bert-Schweitzer à Hoenheim.

CANTON DE SCHILTIGHEIM
Danielle Diligent-
Jean-Louis Hoerlé
Q JEUDI 5 MARS. Les candi-
dats Danielle Diligent et Jean-
Louis Hoerlé tiendront un
stammtisch jeudi à 17h au
café « A la Ville de Bumath »
57, route du Général De Gaulle
à Schiltigheim.

Estelle Fraass-
Raphaël Nisand
Q JEUDI 5 MARS. Estelle
Fraass et Raphaël Nisand (PS),
tiendront un stammtisch jeudi
à 18h « Chez Philippe » 42,
route de Lauterbourg à Schilti-
gheim.

Laurence
Winterhalter-
Jonas Schiff
Q JEUDI 5 MARS. Laurence
Winterhalter et Jonas Schiff
(FdG) tiendront une permanen-
ce jeudi de 18h à 19h au res-
taurant « Rocher du Sapin »,
avenue de Périgueux à Bis-
chheim.

Andrée Munchenbach-
Hervé Begeot
Q JEUDI 5 MARS. Andrée Mun-
chenbach, Hervé Begeot, Josia-
ne Engelhardt et Pierre Pfost
(UL-PFE) proposent un stamm-
tisch jeudi à 18h au restaurant
« Le Divanoo» 25, route de
Bischwiller à Bischheim.

CANTON DE STRASBOURG 1

Eric Senet (DVD)-
Claudine Bastian
(UMP)
QMERCREDI 4 MARS. Claudi-
ne Bastian tiendra une perma-
nence-rencontre ce mercredi
de 10h30 à 11h30 au Café
Bretelles 57, rue de Zurich.
Infos :✆06 38 89 79 65,
www.bastian-senet.com
QMERCREDI 4 MARS. Eric
Senet tiendra une permanen-
ce-rencontre ce mercredi de
11h à 12h au Café Broglie 1,
rue du Dôme. Infos :
✆06 38 89 79 65, www.bas-
tian-senet.com
Q JEUDI 5 MARS. Eric Senet
tiendra une permanence-ren-
contre jeudi de 17h30 à 18h30
à la brasserie « Aux Armes de
Strasbourg » (« Zuem
Stadtwappe ») 9, place Guten-
berg. Infos :✆06 38 89 79 65,
www.bastian-senet.com

CANTON DE STRASBOURG 4
Iwona Cichalewska-
Bertrand Hirtz
Q JEUDI 5 MARS. Bertrand
Hirtz et Iwona Cichalewska
(DVD) tiendront un stamm-
tisch jeudi de 17h30 à 18h30
au restaurant « Au Tivoli » 71,
avenue Boecklin.

Lucia D’Apote-
Pierre Schweitzer
QMERCREDI 4 MARS. Lucia
D’Apote/Pierre Schweitzer
(Ind.) tiendront une perma-
nence de campagne mercredi
à 16h à la boulangerie-pâtisse-
rie de l’Ill 40, rue de l’Ill. Infos :
✆06 76 04 57 54, idees-
departementales2015.blogs-
pot.com
Q JEUDI 5 MARS. Lucia D’Apo-
te/Pierre Schweitzer (Ind.)
tiendront une permanence de
campagne jeudi de 11h à 12h
à la brasserie « Au Tivoli » 71,
rue Boecklin. Infos :
✆06 76 04 57 54, idees-
departementales2015.blogs-
pot.com

STRASBOURG Natation
Les piscines duWacken
et de Hautepierre fermées

En raison de l’arrêt technique semestriel, la piscine du Wacken
sera fermée jusqu’au dimanche 15 mars inclus, celle de
Hautepierre jusqu’au dimanche 8 mars inclus.
PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN


