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RETOUR SUR LA DEUXIÈME COUPE DU MON
Un été complètement foot !
Cette manifestation sportive, organisée par CUS Habitat et Habitation moderne, réunit
autour du ballon des enfants de moins de 13 ans résidant dans les quartiers de Strasbourg.
Entièrement gratuit, cet événement placé sous le signe du fair-play, propose une animation
estivale très conviviale.

COMME UNE VRAIE COUPE DU MONDE

Son fonctionnement reproduit la vraie coupe du monde de
football, avec des phases qualificatives qui se déroulent en
juillet et août dans 4 clubs de foot associés à l’événement :
le FC Kronenbourg, l’AS Neudorf, le CS Neuhof, l’A.S.E
Cité de l’Ill.

Chacune des 16 équipes joue sous les couleurs d’un pays.
Après la phase finale de qualification qui s’est déroulée le
21 août au centre de formation du Racing, c’est la Belgique
et le Danemark qui se sont qualifiées pour la grande finale
au stade de la Meinau le 16 octobre.

4 journées de qualification se sont déroulées en juillet et
août dans 4 quartiers de Strasbourg.

Des joueurs professionnels du Racing sont venus soutenir
les jeunes footballeurs.

Martin DJETOU, parrain de
l’événement, ancien international et joueur emblématique du
Racing, commente la dernière
phase de qualification.
« L’ambiance est toujours aussi
bonne, le terrain est magnifique.
J’espère que pour les éditions suivantes il y aura encore plus d’enfants, car c’est vraiment une bonne
idée, cette opération des deux bailleurs. C’est une super occasion de
jouer quand on a l’amour du foot
et puis, en affrontant meilleur
que soi, on progresse ! »
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EN CHIFFRES
25 équipes
47 matchs
près de 150 buts
marqués

250 jeunes

de moins de 13 ans
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NDE DES QUARTIERS
Parole
de supporter
STÉPHANIE,
MAMAN D’ALLAN 10 ANS

« J’accompagne mon fils dans tous ses
matchs avec son club. C’est sa passion !
Ici l’ambiance est super sympa, les
enfants sont ravis de voir en vrai
des joueurs pro qui viennent les
encourager. Et puis, ce qui les
motive, c’est de jouer la
finale à la Meinau,
de décrocher la
Coupe et un stage
de formation au
Racing ! »

Paroles de joueurs
YACINE, 10 ANS

« Pour moi, c’est comme si c’était une vraie
coupe du monde ! Bien sûr j’aurais voulu
représenter l’équipe du Brésil, mais l’essentiel
c’est que j’ai fait une passe décisive. »

KORLUE, 8 ANS

« C’est la première fois que je fais la Coupe du Monde.
Pour m’amuser, pour jouer avec mon frère. Mais j’ai
quand même le rêve de marquer un but dans le grand
stade, devant beaucoup de supporters ! »

PIERRE MENEZ, JOURNALISTE SPORTIF,
A ASSISTÉ À QUELQUES MATCHS
DE PHASE FINALE

« Un événement comme celui-là, c’est intéressant
au niveau social, mais aussi comme vivier étonnant
de talents. Tous les jeunes des quartiers ne vont pas
devenir pro mais il y en a qui pourraient le devenir,
qui ont un talent au-dessus de la normale, mais
pour qui c’est compliqué faute d’un entourage qui les pousse. Il y a beaucoup de
talent dans les quartiers, à condition de travailler tout en s’amusant, parce que la
fantaisie amène l’originalité et parfois l’exception. Tout le monde ne devient pas
Ronaldo, mais on peut faire de très belles carrières dans le foot ! »
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LA PAROLE À
PHILIPPE BIES
QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE
COUPE DU MONDE DES QUARTIERS ?

Nous souhaitons organiser chaque été, dans
les quartiers où nous sommes très présents,
un événement qui rassemble ceux qui ne
partent pas en vacances, les enfants, les habitants, autour du sport le plus populaire : le
foot !
QUEL EST L’ÉTAT D’ESPRIT DES
PARTICIPANTS DE LA COUPE DU
MONDE DES QUARTIERS ?

C’est un rendez-vous qui fédère et mobilise
beaucoup de monde, mais c’est avant tout
une compétition pour les enfants qui se
prennent vraiment au jeu. Les entraîneurs,
le parrain de l’événement, les arbitres ont
à cœur de leur transmettre les règles d’une
compétition qui doit d’abord respecter l’esprit sportif et le fair-play, et rassembler les
jeunes autour de valeurs humaines et conviviales. Je suis ravi que CUS Habitat ait pu y
apporter sa contribution.
QUELLES SONT LES RETOMBÉES
D’UN TEL ÉVÉNEMENT ?

Notre première idée est d’abord de faire plaisir aux locataires et à leurs enfants ! Mais cela
nous permet aussi de nous impliquer dans
un rôle citoyen qui va bien au-delà de simplement loger les gens. De telles initiatives
participent à l’animation des quartiers et à
un changement d’image progressif. C’est un
événement qui fonctionne, une idée qui évolue positivement, nous espérons en faire un
véritable rendez-vous estival.
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LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DES
Le grand soir au stade de la Meinau
Après avoir passé toutes les étapes de qualification, les deux équipes finalistes de la Coupe
du Monde des Quartiers 2015, la Belgique et le Danemark, se sont affrontées sur la pelouse
du Stade de la Meinau, en lever de rideau du match du Racing Club de Strasbourg-Alsace.

18H20, C’EST PARTI !

Pour cette finale qui se déroule en deux mi-temps de
10 minutes, sur un demi-terrain, les deux équipes ont
donné immédiatement le meilleur d’elles-mêmes. Tirs
cadrés, superbes arrêts des gardiens, dribbles et interceptions, les actions s’enchaînent à grande vitesse et voient
rapidement le Danemark ouvrir le score. La mi-temps se
conclut sur le score de 2 à 1 en faveur de cette même équipe.
Le match reprend de plus belle, avec une succession de
gestes très techniques, un tir sur la transversale, une tentative de la tête, un retourné… Mais malgré la motivation et
l’ardeur des Belges à rattraper leur retard en marquant un
deuxième but, ce sont les Danois qui concluent sur le score
de 4 à 2. L’explosion de joie est immense, on se congratule et on se saute dans les bras, mais aucun n’oublie d’aller
saluer leurs malheureux adversaires.

UN PUBLIC CONQUIS
Le 16 octobre, les 250 jeunes
participants de la Coupe du Monde
des Quartiers étaient invités,
accompagnés d’un adulte, à assister
à la finale de leur Coupe du Monde,
ainsi qu’au match de Championnat
du Racing contre Boulogne-sur-Mer.
Dans les tribunes, également : des
gagnants du concours organisé pour
les locataires de CUS Habitat pour
remporter deux places pour cette
finale. Tous ont pu encourager les
jeunes joueurs et apprécier un beau
match, très disputé.

Les deux équipes se sont affrontées
devant leur public et celui du Racing.
Score final : 4 pour le Danemark – 2 pour la Belgique.

Un joueur de l'équipe "danoise" a eu le privilège
de donner le coup d'envoi du match Racing-Boulogne.
4
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QUARTIERS
AYOUB ET OMAR, DEUX GAGNANTS

« Certains d’entre nous avaient déjà joué la finale
l’an passé, mais cette année, c’était encore mieux,
avec un adversaire très costaud. Nous, on représente
Koenigshoffen et peut-être que ce qui a fait la
différence c’est qu’on n’était pas stressé, qu’on avait
confiance en nous et qu’on avait juste envie de jouer
et de gagner le stage avec les potes ! »

L'ÉQUIPE BELGE,
DE RETOUR AU VESTIAIRE

« Non on n’est pas déçus, l’essentiel c’était
de participer et d’aller jusqu’au bout ! »

Podium et
récompenses
Chaque joueur de l’équipe
remporte une semaine de
stage Racing Academy au
centre de formation du
RCSA et participera à
Cœur de Racing et à une
mi-temps Haribo.

A la mi-temps du match opposant le Racing et Boulognesur-mer, les joueurs du Danemark et de la Belgique se
sont vu remettre leur Coupe par Philippe Bies et Martin
Djetou, sous les applaudissements du public.

Marc KELLER, président du
Racing Club Strasbourg-Alsace
Les joueurs participeront
à l’opération Cœur de
Racing : la découverte
des coulisses avant un
match et l’entrée sur le
terrain avec les joueurs
du Racing.

automne 2015

Le magazine des locataires de CUS Habitat

« A travers ce partenariat, le
Racing joue son rôle citoyen
d’apporter du dynamisme et de
l’animation dans les quartiers.
Le sport est un bon moyen de
donner de l’espoir à ces jeunes
qui peuvent faire valoir toutes
leurs qualités avec un bon encadrement, comme lors de cette
Coupe du Monde et comme
lors du stage au Racing pour les
gagnants ! »
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CHANTIERS ET PROJETS
CRONENBOURG

VASTE RÉHABILITATION
DANS LE SECTEUR LAVOISIER
Rénovation thermique, sécurisation des entrées, aménagement des espaces extérieurs...
les travaux engagés dans le secteur Lavoisier vont améliorer le confort des habitants de la
“tour” et du “cercle” Lavoisier... Le point sur un vaste chantier qui ne fait que commencer.

Même s’il avait bénéficié d’une première réhabilitation dans les années 90, l’ensemble Lavoisier méritait de nouveaux investissements. Les travaux ont démarré
au printemps avec les 105 logements de la “tour”, 21 rue Lavoisier, ils se poursuivent progressivement dans les 3 bâtiments qui composent le “Cercle”.
Le nouvel aspect de la façade de la tour apporte un net embellissement au bâtiment et une nouvelle isolation pour diminuer la facture énergétique. En complément, une étanchéité renforcée en toiture et une réfection des VMC (1) permettront d’atteindre les performances énergétiques de la classe C (2).
Pour les 375 logements du secteur, les travaux porteront également sur la rénovation des cages d’escalier, des portes palières des logements et la sécurisation
des entrées, des améliorations très attendues par les habitants. Enfin, la restructuration des espaces extérieurs, des pieds d’immeubles et l’amélioration du stationnement livreront un espace urbain plus harmonieux et plus agréable à vivre.

Calendrier
Côté “tour”, la totalité des travaux, aménagements extérieurs
compris, s’achèvera en mars prochain. Pour les trois bâtiments
construits dans les années 67 et
68 qui composent le “cercle” (1 à
20 rue Lavoisier), il s’agit de traiter la totalité des 270 logements
par tranches successives pour
une livraison complète prévue
en février 2017.

Hentschel Kubler Architectes - Strasbourg

Les 375 logements du secteur Lavoisier entament
une rénovation d’ampleur. Sur l’esplanade centrale
du Cercle Lavoisier, des containers de tri enterrés et de
nouvelles places de parking, à proximité des immeubles,
changeront également la physionomie urbaine du secteur.

(1) VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée
(2) La performance énergétique d’un bâtiment est classée de A (le plus économe) à G (le plus énergivore).
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UN QUARTIER QUI
CHANGE DE VISAGE

La « tour »
21 rue Lavoisier
dans son aspect
après travaux.

La rénovation se poursuivra dans les rues
voisines – rues Augustin Fresnel, Marie-Jeanne
de Lalande, Becquerel et Paracelse – pour
656 logements répartis en 13 bâtiments, avec
des travaux de même nature : réhabilitation
énergétique, rénovation des communs,
mise en place de containers de tri enterrés…
Les premiers travaux démarreront en décembre
2015, ils s’enchaîneront en se chevauchant
pour une durée totale de 19 mois.

Braesch et Bottazzi, architectes - Schiltigheim

Avec l’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service,
le réaménagement des espaces publics tout au
long de son parcours, et à l’issue des rénovations
menées sur les îlots Champ de Manœuvre
(1er Programme de Rénovation Urbaine), Lavoisier
puis Fresnel, et après la démolition des tours Kepler,
le visage de Cronenbourg aura changé. D’autant
que le futur plan d’investissement NPNRU(*)
devrait permettre d’achever sa transformation
globale pour une meilleure qualité de vie.
(*) Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 2014-2024

OSTWALD – KIRCHFELD

5 NOUVEAUX PAVILLONS RUE D’ESCHAU
CUS Habitat poursuit son développement en seconde couronne de Strasbourg avec la
construction de 5 maisons jumelées, à Ostwald.
Depuis mi-août, les entreprises du second œuvre – plâtriers, menuisiers… – se relaient sur le chantier pour finaliser la construction des 5 pavillons.

Bâtis à proximité d’un ensemble d’immeubles collectifs et
de 10 autres pavillons réalisés en 2005, ils contribuent à
diversifier les types d’habitat proposés par CUS Habitat
dans ce quartier. Ces T3, T4 et T5, loués à partir de février
2016, devraient séduire des familles à la recherche d’une
petite maison, aisément accessible en bus et proche du
centre d’Ostwald, de la Vigie et de l’autoroute A35.

Claude Bucher, architecte DPLG - Schiltigheim

Tous identiques, conçus sur deux niveaux, ils prévoient
l’accès à un jardin privatif, une terrasse à l’étage, ainsi qu’un
garage. Leur architecture très simple évitera toute déperdition de place et de chaleur. Chauffage individuel au gaz,
panneaux solaires pour la production d’eau chaude et isolation thermique et acoustique, permettront d’atteindre

l’exigeant Label Effinergie + et de substantielles économies
d’énergies.
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PRATIQUE

STOP AUX ACCIDENTS DOMESTIQUES !
1 personne sur 6 est concernée chaque année en France par un accident de la vie courante !
Quelques précautions simples peuvent pourtant éviter, notamment aux enfants et aux seniors,
un passage aux urgences ou, pire, un accident grave. Repérez les dangers, pièce par pièce.

Salle de

Cuisine
C’est la pièce de tous les dangers,
surtout pour les plus jeunes.
ATTENTION BRÛLURE

Ne laissez pas quelque chose sur le
feu sans surveillance.
ATTENTION INTOXICATION

Rangez en hauteur ou dans un placard fermé les produits ménagers
toxiques.
ATTENTION CHUTES

Ne laissez jamais votre bébé dans sa
chaise haute, sans attache et si vous
n’êtes pas dans la pièce.
ATTENTION COUPURE

Rangez vos couteaux et tout ce qui
coupe.
ATTENTION ÉTOUFFEMENT

Rangez tout sac plastique vide.

Séjour et chambres
Balcon et fenêtres
ATTENTION CHUTES

Ne laissez jamais un enfant sans
surveillance près d’une fenêtre ou
sur un balcon. Ne laissez rien à
proximité des fenêtres qu’il pourrait
déplacer pour « escalader ».
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ATTENTION INCENDIE

Evitez les bougies décoratives ou les cigarettes qui se consument sans surveillance.
ATTENTION ÉLECTROCUTION

Ne laissez pas de rallonge électrique branchée, évitez les prises ou multiprises surchargées, apprenez à vos enfants à ne pas
toucher aux prises de courant.
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ATTENTION NOYADE

ATTENTION CHUTES

Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans son bain, il peut se brûler en
ouvrant seul l’eau chaude ou pire se noyer
dans quelques centimètres d’eau.

La baignoire et le sol peuvent être
glissants. Pensez au tapis antidérapant au fond et devant la baignoire.
ATTENTION ÉLECTROCUTION

N’ouvrez jamais un robinet d’eau
près d’un appareil électrique qui
fonctionne.

ATTENTION CHUTES

bain

La table à langer présente d’importants
risques de chute. Gardez à portée de main
tout ce dont vous avez besoin pour bébé
et ne le lâchez jamais sur cette table.

ATTENTION INTOXICATION

Rangez les médicaments en hauteur
ou dans une armoire fermée.

Escaliers et
parties communes
ATTENTION CHUTES

Respectez ces lieux en laissant le
passage libre de tout vélo, poussette ou poubelle, qui pourraient
être dangereux pour la circulation
des personnes les moins mobiles ou
l’arrivée des secours.

ÇA FAIT RÉFLÉCHIR !
Les chutes constituent la première cause
de mort par accident de la vie courante
en France. Bien plus que les accidents
de voiture. Les jeunes enfants et les
personnes âgées sont particulièrement
concernés.

INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE

Ce gaz toxique est invisible et inodore. N'utilisez pas de chauffage d’appoint, pour limiter
les risques.
ATTENTION CHUTES

Il est conseillé aux seniors de ne pas se déplacer pieds nus ou mal chaussés, d’éviter les
tapis non fixés au sol, les levers nocturnes sans
allumer la lumière, ou encore les travaux en
hauteur.
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Numéros d'urgence

15 18
112
URGENCE

15 : Le SAMU pour une urgence
médicale, brûlure, intoxication
18 : Les pompiers pour un incendie, un accident, une électrocution
112 : Le numéro d'appel
d’urgence européen
114 : Le numéro d’urgence
national, par SMS, pour les
personnes ayant des difficultés
à entendre ou à parler
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CLIN D’ŒIL

ARTHUR WEEBER,

un directeur qui a marqué
le logement social strasbourgeois
Marthe et Ivan Kempf sont locataires CUS Habitat depuis leur
mariage, il y a 64 ans ! Leur histoire familiale est liée à celle
de l’office HLM et de son premier directeur, Arthur Weeber.

Ils se sont rencontrés par le scoutisme,
très en vogue à l’époque, puis ont
agrandi leur famille de 3 enfants, au fil
de plusieurs déménagements dans des
logements CUS Habitat, à Strasbourg.
Marthe, diplômée des Beaux-Arts, a
même travaillé 3 ans au bureau d’architecture de l’Office que dirigeait son
père, Arthur Weeber ; tandis qu’Ivan
finissait ses études de médecine.
Impressionné par la haute stature, la
forte personnalité et les convictions
sociales d’Arthur Weeber, Ivan a aussi
appris à apprécier son beau-père à travers son œuvre de reconstruction et de
transformation du Strasbourg d’aprèsguerre. « La Deuxième guerre avait

détruit 12 000 logements à Strasbourg
et il y avait une terrible pénurie de logements. L’Office Public d’Habitations
à Bon Marché a permis de redonner
un toit à de nombreux sinistrés et à de
jeunes familles comme nous. » Jusque
dans les années 60, le couple avait d’ailleurs pour habitude, le dimanche, de se
promener sur les chantiers de construction qu’Arthur leur expliquait d’abord
sur de grands plans papier.
UN BÂTISSEUR ENGAGÉ

C’est Jacques Peirotes, maire de Strasbourg, qui avait nommé comme
directeur ce simple fonctionnaire de
mairie, avec pour mission de participer à la construction de 4000 logements populaires. Il avait sans doute
deviné le tempérament de bâtisseur de
celui qui n’a jamais oublié ses origines
modestes, a beaucoup milité et contribué à un habitat accessible à tous.

Avec lui, l’Office réalise ses premières
cités au début des années trente, dans
plusieurs quartiers de Strasbourg. Sous
sa direction, l’office était devenu, en
1939, le premier de province. Durant
la guerre, il dirige l’office depuis
Périgueux où il mène d’importantes
actions en faveur du logement des
réfugiés. Elles lui vaudront la Légion
d’Honneur. On lui doit aussi, plus
tard, des réalisations telles que la cité
universitaire Paul Appell, à l’Esplanade, en 1956-57.
Peintre de talent, bricoleur-inventeur pour amuser ses proches, grandpère attentif, il disparaît le 8 octobre
1961, quelques mois après sa retraite.
Aujourd’hui, dans le quartier de la
Meinau, une rue et une station de bus
portent son nom. Et désormais, au Pôle
de l’Habitat Social, une effigie rend également hommage à ce bâtisseur engagé.

Marthe et Ivan ont découvert par hasard ce portrait en plâtre de leur père
et beau-père, Arthur Weeber, directeur de l’Office de 1924 à 1960.
Ils viennent d'offrir à CUS Habitat sa réplique en métal qui figure désormais
au Pôle de l’Habitat Social, en mémoire d’un des pionniers de l’habitat social
strasbourgeois.
(En couverture : A. Weeber, au centre, lors de l'inauguration de la Cité de la Meinau, été 1961 photo : Alice Bommer/archives CUS Habitat)

VOS NUMÉROS PRATIQUES
CENTRE DE LA
RELATION-CLIENT :
03 88 60 83 83
Pour toute demande
d'intervention technique et
locative, nos conseillers sont
à votre écoute. Pour joindre
plus facilement nos conseillers,
appelez de préférence aux
heures vertes ou oranges
(sauf pour les interventions
10
techniques
urgentes) :

800

930

1100

1200

1300

1400

1530

1600

ACCUEIL DANS NOS
AGENCES ET ANTENNES
DU LUNDI AU VENDREDI
8H - 12H ET 13H - 16H
ET/OU SUR RENDEZ-VOUS.

ASCENSEUR
CENTRE D’APPELS
N°VERT 0800 21 00 53
NUMERICABLE
SERVICE CLIENTS
39 90 PUIS COMPOSEZ LE 2

SIÈGE DE CUS HABITAT
03 88 21 17 00
ACCUEIL : 8H - 12H ET 13H 17H
VENDREDI)
Le magazine des locataires
de (16H
CUS LE
Habitat
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VOUS AVEZ LA PAROLE
CONFÉDÉRATION NATIONALE
DU LOGEMENT

CONSOMMATION LOGEMENT
ET CADRE DE VIE

CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FAMILLES

Sans aides à la pierre pas de logements à loyers abordables

Chers Locataires,

Le Conseil de Concertation Locative (CCL), une instance de proximité !

Au Congrès HLM de Montpellier la
CNL s’est fortement mobilisée pour
exiger de l’Etat de respecter les promesses du Président de doubler les
aides à la pierre. Car sans aides à la
pierre pour les constructions neuves
les loyers ne seront plus abordables
aux locataires aux ressources de plus
en plus faibles.
Déjà les opérations de réhabilitation
entraînent des augmentations par
Cus Habitat qui vont au-delà de
la circulaire loyers du ministère du
logement et pèsent très fortement sur
le budget des familles.
Trop de locataires se privent déjà
pour pouvoir payer leur quittance
chaque mois et malheureusement la
rupture est de plus en plus proche.
Cus Habitat pour l’éviter devrait en
prendre conscience.
Raymond Haeffner,
Administrateur élu représentant
des locataires CNL

L’Etat vient de définir la nouvelle
politique de la ville. Viennent de
naitre les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville). Dans chacun de
ces quartiers seront définis des orientations stratégiques qui devront améliorer le Cadre de Vie des habitants.
A CUS HABITAT, la CLCV 67
prendra toute sa part pour que tous
nos quartiers retrouvent une qualité
de vie que tous les locataires de CUS
HABITAT sont en droit d’attendre.
A l’approche de l’hiver, la CLCV
veillera à la qualité du fonctionnement des dispositifs de chauffage
(chaudières, pompes à chaleur).
Nous suivrons, comme d’habitude,
les projets de réhabilitation et les
répercussions sur le coût des loyers et
des charges.
Josiane Reibel,
Élue CLCV représentant
les locataires au conseil
d'administration de CUS Habitat

Les CCL discutent des sujets liés
au cadre de vie : travaux, entretien,
espaces extérieurs, vie quotidienne…
Pour porter votre voix dans les
CCL, la CSF a mobilisé hommes et
femmes, qui s’investissent pour l’intérêt collectif.
Nous avons présenté des bénévoles
issus des grands quartiers CUS
Habitat : Cronenbourg, Hautepierre, Elsau, Meinau, Esplanade,
Bischheim, Neuhof, centre.
Vous avez des propositions, des revendications ? Voici nos permanences :
∙∙ CSF Ostwald
1er mercredi 18h-20h - 3e samedi
10h-12h, 7 rue des Frères
∙∙ CSF Bischheim
Vendredis 8h30-10h30
5 rue Guirbaden
∙∙ CSF Neuhof
3e mardi 15h-16h, 4 rue Mâcon
A bientôt !

Michel Friedrich,
Administrateur CUS habitat/
élu des locataires

Fédération des locataires CNL
du Bas-Rhin
2 rue de la Brigade AlsaceLorraine - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 37 91 11
Courriel : contact@cnl67.fr
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CLCV Consommation
Logement et Cadre de Vie
Citoyens au quotidien
Contacts :
• Josiane Reibel :
clcvstrasbourg@gmail.com
ou : udclcv67@orange.fr
• Françoise Benoit :
06 52 83 51 17

Le magazine des locataires de CUS Habitat

CSF Confédération Syndicale
des Familles
APFS Associations Populaires
Familiales Syndicales
Ensemble pour construire
l’avenir au service des familles
7 rue des Grandes Arcades
(Passage de la Pomme de Pin)
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 23 43 60
Fax : 03 88 23 43 64
Internet : www.la-csf.org
Courriel : udcsf67@wanadoo.fr
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SOLIDARITÉ

LES STRASBOURGEOISES
SE MOBILISENT
CONTRE LE CANCER

BAROMÈTRE
2E TRIMESTRE 2015

ENTRETIEN MAINTENANCE PATRIMOINE

21 664

Impressionnantes, ces 20 000 strasbourgeoises,
vêtues de rose, qui ont foulé ensemble
les rues de Strasbourg, le soir du 9 octobre.
21 664
20 643

interventions
comprenant les bons régie,
les ordres de service et les
bons sur contrat
(20 643 au 1er trimestre)
ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS

389
389
389

logements
attribués
(389 au 1er trimestre)
RÉHABILITATIONS

20
20
19

L’équipe du Pôle de l’Habitat Social y était, solidaire, et mobilisée par la section
Duathlon de CUS Habitat. Comme elles, soutenez cette cause !

CONSTRUCTIONS

110

Comme chaque année, la course La Strasbourgeoise a pleinement joué son rôle de
sensibilisation à l’importance du dépistage du cancer du sein. Maintenant, c’est à
nous tous de prendre le relais :
∙∙ En rappelant aux femmes qui nous sont chères l’importance du dépistage pour
augmenter les chances de guérison d’un cancer du sein.
∙∙ En participant au programme de dépistage organisé qui propose gratuitement aux
femmes de plus de 50 ans, une mammographie tous les 2 ans.

logements neufs*
livrés dans le
trimestre
110
110

∙∙ En faisant un don à La Ligue contre le cancer sur www.ligue-cancer.net

807 162
807 162
295 052

185

• + d’infos sur www.e-cancer.fr

68
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KWh produits
grâce au solaire
thermique
(295 052 au 1er trimestre)

185

• Dépisté tôt, un cancer du sein
a 9 chances sur 10 d’être guéri !

« À deux pas » – Magazine de CUS Habitat

(110 au 1er trimestre)

Rédaction : Corinne Maix
Photos : G
 eneviève Engel, Christian Creutz,
Franck Kobi, CUS Habitat.
Conception : Atypiques
Office Public de l’Habitat

de l’Eurométropole de Strasbourg

tonnes de rejets
de Co² évitées
(68 au 1er trimestre)

CUS Habitat
Pôle de l’habitat social
24 route de l’Hôpital
CS 70128
67028 STRASBOURG
www.cushabitat.fr

Valblor - Groupe Graphique 15093251

• 49 000 nouveaux cas
et plus de 12 000 décès chaque année.

(*) dont 51 en VEFA achetés dans
des opérations de promotion privée
et 1 en acquisition et rénovation

MAÎTRISE DES ÉNERGIES

Le saviez-vous ?

• Le cancer du sein est le plus meurtrier
des cancers chez les femmes.

logements
réhabilités livrés
(19 au 1er trimestre)

