
REVUE DE PRESSE



SUR	  PLACE	  

>>	  Reportage	  	  

>>	  Posts	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  +	  ar4cle	  +	  
peut	  être	  reportage	  photo	  le	  jour-‐même	  	  
	  

>>	  relai	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  sur	  place	  +	  
possibilité	  d’un	  report	  après	  l’event	  
	  

>>	  Tournage	  sur	  le	  fes4val	  de	  l’émission	  
“ça	  roule	  en	  cuisine”	  
Diffusion	  en	  direct	  le	  16	  septembre	  	  



RADIOS	  

Annonces	  régulières	  de	  l’événement	  	  

Interview	  à	  la	  radio	  le	  lundi	  4	  septembre	  
Diffusion	  pendant	  2	  semaines	  le	  mardi	  et	  le	  
vendredi	  à	  12h	  et	  18h	  

Interview	  par	  téléphone	  le	  6	  septembre	  	  
Diffusion	  régulière	  pour	  annonce	  de	  
l’événement	  	  

Annonce	  dans	  l’agenda	  	  
hPp://www.radioenconstruc4on.com/
index.php?tag/street	  
	  



hPps://www.tchapp.alsace/ar4cles/acualité/enorme-‐succès-‐pour-‐le-‐street-‐
bouche-‐fes4val-‐à-‐strasbourg.html	  
	  

18	  septembre	  2017	  



hPps://www.pokaa.fr/nos-‐images-‐du-‐street-‐
bouche-‐vont-‐vous-‐donner-‐faim-‐vraiment-‐faim/	  
	  

17	  Septembre	  2017	  



hPps://www.pokaa.fr/nos-‐images-‐du-‐street-‐
bouche-‐vont-‐vous-‐donner-‐faim-‐vraiment-‐faim/	  
	  

17	  Septembre	  2017	  



hPps://www.pokaa.fr/nos-‐images-‐du-‐street-‐
bouche-‐vont-‐vous-‐donner-‐faim-‐vraiment-‐faim/	  
	  

17	  Septembre	  2017	  



hPps://www.pokaa.fr/nos-‐images-‐du-‐street-‐
bouche-‐vont-‐vous-‐donner-‐faim-‐vraiment-‐faim/	  
	  

17	  Septembre	  2017	  



16	  Septembre	  2017	  
hPps://www.strasmiam.com/
street-‐bouche-‐le-‐retour	  
	  



16	  Septembre	  2017	  



hPps://www.tchapp.alsace/ar4cles/decouvertes/tchapp-‐a-‐visité-‐le-‐street-‐
bouche-‐fes4val-‐avec-‐lappli-‐lyf-‐pay.html	  
	  

16	  septembre	  2017	  



hPps://www.tchapp.alsace/ar4cles/decouvertes/tchapp-‐a-‐visité-‐le-‐street-‐
bouche-‐fes4val-‐avec-‐lappli-‐lyf-‐pay.html	  
	  

16	  septembre	  2017	  



16	  Septembre	  2017	  



15	  Septembre	  2017	  
hPp://zut-‐magazine.com/street-‐bouche-‐
fes4val-‐2017-‐coop/	  
	  



15	  Septembre	  2017	  
hPp://zut-‐magazine.com/street-‐bouche-‐
fes4val-‐2017-‐coop/	  
	  



15	  Septembre	  2017	  
hPp://zut-‐magazine.com/street-‐bouche-‐
fes4val-‐2017-‐coop/	  
	  



15	  Septembre	  2017	  
hPp://zut-‐magazine.com/street-‐bouche-‐
fes4val-‐2017-‐coop/	  
	  



hPp://www.20minutes.fr/strasbourg/2132723-‐20170915-‐journees-‐
patrimoine-‐strasbourg-‐sites-‐inratables-‐moment-‐jamais	  
	  

15	  Septembre	  2017	  



hPp://www.20minutes.fr/strasbourg/2132723-‐20170915-‐journees-‐
patrimoine-‐strasbourg-‐sites-‐inratables-‐moment-‐jamais	  
	  

15	  Septembre	  2017	  



hPp://france3-‐regions.francetvinfo.fr/grand-‐est/bas-‐rhin/
strasbourg-‐0/coop-‐alsace-‐fes4val-‐nouvelle-‐
aventure-‐1328941.html	  
	  

15	  septembre2017	  



hPp://france3-‐regions.francetvinfo.fr/grand-‐est/bas-‐rhin/
strasbourg-‐0/coop-‐alsace-‐fes4val-‐nouvelle-‐
aventure-‐1328941.html	  
	  

15	  septembre2017	  



hPp://france3-‐regions.francetvinfo.fr/grand-‐est/bas-‐rhin/
strasbourg-‐0/coop-‐alsace-‐fes4val-‐nouvelle-‐
aventure-‐1328941.html	  
	  

15	  septembre2017	  



14	  septembre	  2017	  



14	  septembre	  2017	  
hPp://clubsandwich.konbini.com/news/food-‐hip-‐hop-‐street-‐
bouche-‐fes4val-‐revient-‐strasbourg/	  
	  



hPp://clubsandwich.konbini.com/news/food-‐hip-‐hop-‐street-‐
bouche-‐fes4val-‐revient-‐strasbourg/	  
	  

14	  septembre	  2017	  



14	  septembre	  2017	  
hPp://clubsandwich.konbini.com/news/food-‐hip-‐hop-‐street-‐
bouche-‐fes4val-‐revient-‐strasbourg/	  
	  



14	  septembre	  2017	  
hPp://clubsandwich.konbini.com/news/food-‐hip-‐hop-‐street-‐
bouche-‐fes4val-‐revient-‐strasbourg/	  
	  





Jeu	  Concours	  	  
13	  septembre	  2017	  
Carrowild	  	  



13	  Septembre	  2017	  
hPp://www.coze.fr/2017/09/12/
street-‐bouche-‐fes4val-‐une-‐rentree-‐
haute-‐en-‐saveurs/	  
	  



hPp://magazinemix.fr/2017/09/12/miam-‐miam/	  
	  

12	  septembre	  2017	  



hPp://magazinemix.fr/2017/09/12/miam-‐miam/	  
	  

12	  septembre	  2017	  



hPp://magazinemix.fr/2017/09/12/miam-‐miam/	  
	  

12	  septembre	  2017	  



hPps://cuisine-‐addict.com/street-‐bouche-‐
fes4val-‐strasbourg/	  
	  

11	  Septembre	  2017	  



hPps://cuisine-‐addict.com/street-‐bouche-‐
fes4val-‐strasbourg/	  
	  

11	  Septembre	  2017	  



hPps://cuisine-‐addict.com/street-‐bouche-‐
fes4val-‐strasbourg/	  
	  

11	  Septembre	  2017	  



hPp://www.kuriocity.fr/
street-‐bouche-‐2/	  
	  

11	  Septembre	  2017	  



hPp://www.kuriocity.fr/
street-‐bouche-‐2/	  
	  

11	  Septembre	  2017	  



hPp://www.kuriocity.fr/
street-‐bouche-‐2/	  
	  

11	  Septembre	  2017	  



10	  Septembre	  2017	  
Jeu	  concours	  sur	  Facebook	  
	  



10	  Septembre	  2017	  
+	  Relai	  du	  jeu	  concours	  
en	  story	  Instagram	  



hPp://www.strasbourgcapousse.eu/2017/09/strasbourg-‐ca-‐pousse-‐street-‐
bouche-‐16-‐17-‐septembre/	  
	  

8	  Septembre	  2017	  



Post	  jeu	  concours	  sur	  Facebook	  
8	  Septembre	  2017	  



hPp://www.pokaa.fr/le-‐street-‐bouche-‐fes4val-‐revient-‐
en-‐force-‐pour-‐enflammer-‐tes-‐papilles/	  
	  

8	  Septembre	  2017	  



hPp://www.pokaa.fr/le-‐street-‐bouche-‐fes4val-‐revient-‐
en-‐force-‐pour-‐enflammer-‐tes-‐papilles/	  
	  

8	  Septembre	  2017	  



hPp://www.pokaa.fr/le-‐street-‐bouche-‐fes4val-‐revient-‐
en-‐force-‐pour-‐enflammer-‐tes-‐papilles/	  
	  

8	  Septembre	  2017	  
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VITE DIT
FOIRE EUROPÉENNE
30 artisans algériens
sans visa
Ils sont au moins trente artisans 
algériens à ne pas avoir obtenu 
leur visa à temps pour participer 
à la foire [DNA du 30/08]. Pilotée 
par un organisme officiel algé-
rien, leur venue à Strasbourg 
devait être accompagnée par le 
Club de l’amitié Alsace-Algérie. 
« Nous avions prévu un stand 
pour orienter le public vers eux, et 
invité des entreprises alsaciennes 
à un cocktail pour leur venue. 
Nous avons dû tout annuler », 
explique Charles Elias, responsa-
ble du club de l’amitié Alsace-Al-
gérie. Selon lui, ces artisans 
devaient venir de diverses régions 
d’Algérie pour représenter une 
large palette de l’artisanat : 
Constantine, Tlemcen, Ghardaïa, 
Tizi Ouzou…

EUROMÉTROPOLE
Bus scolaire entre 
Breuschwickersheim et 
Kolbsheim (épilogue)
L’Eurométropole a précisé hier le 
fonctionnement du transport 
scolaire du regroupement péda-
gogique intercommunal Breus-
chwickersheim-Kolbsheim (*). Les 
parents vont recevoir un formulai-
re d’inscription, via les écoles et 
les mairies, à retourner à la CTS. Il
faudra s’acquitter d’un titre pour 
l’année. Ce titre est payable en 
une fois, non mensualisable et 
délivré par correspondance. Il 
sera remis à l’accompagnateur 
dans le bus, qui le conservera 
toute l’année. Les élèves – et 
notamment les tout-petits – 
n’auront ainsi pas à manipuler de 
ticket ou d’abonnement. Ceux qui 
se sont déjà procuré un abonne-
ment Badgéo peuvent solliciter le 
remboursement. Un formulaire 
est disponible en ligne sur le site 
de la CTS. Sur les 120 élèves du 
RPI, la moitié a recours au trans-
port scolaire. L’Eurométropole ne 
souhaitait pas mettre en place la 
gratuité. Le collectif de parents 
demandait son maintien, mais se 
satisfait de la solution de compro-
mis trouvée rapidement.

SAISON ESTIVALE
Le final du folklore
Ce week-end ont lieu les dernières 
animations folkloriques de l’été. 
Aujourd’hui de 20 h à 21 h 30, un 
concert de musique traditionnelle 
sera donné place d’Austerlitz par 
l’orchestre Roger Halm. Samedi, 
une soirée de clôture sera propo-
sée avec l’association Acoarus, 
place Saint-Thomas, dans le 
cadre du Village d’Automne. Le 
groupe de danse Torino se produi-
ra en première partie de 19 h à 
20 h 15, avec l’ensemble Perle de 
Strasbourg. Le public sera invité à 
la danse (variétés) entre 20 h 30 
et 22 h 30. Dimanche, de 10 h 45 
à 12 h, le groupe de Sélestat 
proposera un spectacle de danse 
folklorique, place Gutenberg. 

HOLTZHEIM
Réouverture du pont de 
la Bruche et reprise de 
la desserte CTS
Les travaux de renforcement du 
pont de la Bruche se terminent 
par la pose de l’enrobé le matin 
du 1er septembre, le carrefour rue 
de la Bruche/rue de l’Eglise sera 
coupé et le bus prendra l’itinéraire
« jour de marché ». Le pont sera 
praticable aujourd’hui en fin de 
journée. Les lignes de bus pour-
ront circuler aux arrêts habituels 
à partir de demain. Les finitions 
se poursuivront dans les semai-
nes à venir sans blocage total de 
la circulation. La passerelle pié-
tons et cyclistes, montée par 
ailleurs, sera posée à l’automne.

À la fin de ce mois, le site
d e  l a  C o o p  e t  s e s
45 000 m² de bâtiments
fermeront au public, jus-

qu’à l’été 2019. Mais avant cela, 

précisément le week-end des 16 
et 17 septembre, le site de l’ex-en-
treprise coopérative sera en fête, 
rééditant l’événement gastrono-
mico-culturel de 2016, la SPL des

Deux-Rives et les organisateurs 
du Street Bouche Festival propo-
sent, avant fermeture du site, un 
week-end festif et culturel.
Les festivités culturelles se dé-

rouleront dans la cour de l’an-
cienne boulangerie industrielle 
de la Coop, soit un espace ouvert 
de 1 000 m². Sur cet espace se-
ront installés un grand chapi-
teau, des conteneurs et deux dô-
mes. Sous le chapiteau, les 
entreprises et associations qui in-
vestiront la Coop à partir de 2019
se présenteront au public, propo-
sant des ateliers et des démons-
trations de leurs savoir-faire. Le 
public pourra ainsi s’initier à 
l’impression sur T-shirts, à la sé-
rigraphie ou encore aider un ar-

tiste forgeron dans son travail. 
Des performances artistiques se-
ront programmées à intervalles 
réguliers. Un petit marché de 
l’économie solidaire prendra aus-
si place sur le site, en préambule 
à l’arrivée en 2020 des promo-
teurs de l’initiative Kaleidos-
coop. 
Des visites guidées du site et du 
quartier seront proposées, sur
des thèmes tels que le street art 
ou encore le patrimoine portuai-
re. Il sera aussi possible de visiter
le petit musée privé de la Coop, 
qui fermera pendant les travaux 
et rouvrira à leur issue. Ces visi-
tes cadrent avec les journées du 
patrimoine 2017, qui se déroule-
ront les 16 et 17 septembre, met-
tant l’accent sur les friches in-
dustrielles.

Réouverture en 2019
Après ces festivités, le site entre-
ra dans une phase de travaux, qui
se prolongera jusqu’à la fin du 
premier semestre 2019. La ferme-
ture complète permettra de res-
tructurer les lieux, bâtiment par 
bâtiment. Trois cent cinquante 
logements seront intégrés au site,
construits et gérés des opérateurs
privés ou des bailleurs sociaux. 
« On a fait le choix de ne rien 
détruire, ou presque, des bâti-
ments existants. Le projet Coop 
vise à protéger à la fois le patri-
moine matériel laissé par l’entre-
prise et son patrimoine immaté-
riel [les valeurs de solidarité qui 
sous-tendaient le projet initial, 
N.D.L.R.] », explique Alain Fonta-
nel, l’adjoint chargé de la cultu-
re. R

P.SÉJOURNET

Une vue partielle du site. En 2019, de nombreux locataires culturels s’installeront dans une 
demi-douzaine de bâtiments réhabilités de la Coop.  PHOTOS DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

Les 16 et 17 septembre, le festival Street Bouche retrouve la Coop, avec des dizaines de food trucks et une 
scène accueillant des concerts, samedi 16 à partir de 22 h. Dans une cour attenante, des entreprises, 

associations et artistes qui investiront le site à partir de 2019 se présenteront au public.

STRASBOURG  Week-end culturel, artistique et gastronomique les 16 et 17 septembre

À la Coop, dernier show 
avant travaux

Street Bouche 2017, plus grand et plus musical

CULTURE RIME AVEC nourritu-
re. Sur le site de la Coop, futu-
re mosaïque culturelle, le 
Street Bouche Festival revient 
prendre ses quartiers. Après 
une première édition très 
fréquentée en 2016, ses orga-
nisateurs ont vu plus grand en 
2017. Le « food camp » (le lieu 
pour se nourrir, ou camp à 
nourriture en traduction ap-
proximative) s’installera sur 
un espace de 7 000 m². Cet 
espace principal de restaura-
tion comptera plus de cin-
quante food trucks et stands 
culinaires. Le public « y trou-
vera toutes les nouvelles ten-
dances culinaires, les classi-
ques revisités du monde 
entier », indiquent les organi-
sateurs. Avec des pas en direc-
tion des cuisines mexicaine, 
vietnamienne, alsacienne, 
américaine, africaine, belge, 
japonaise. Les adeptes du 
végétarisme et ceux des pro-
duits sans gluten trouveront 
sur le site de quoi se susten-
ter.
Promotion
des circuits courts
À la restauration s’ajoute en 
2017 un point de rendez-vous 
avec « les acteurs locaux de la 

nouvelle scène gastronomique 
alsacienne : producteurs, 
fermiers, agriculteurs, créa-
teurs de boissons, brasseurs, 
viticulteurs, pâtissiers, etc. » 
Parmi les lignes directrices 
qui guident les organisateurs 
figure la valorisation des 
circuits courts, ce que souli-
gnera ce nouveau lieu, baptisé 
Fresh Merch, littéralement 
« marchandise fraîche ». Une 
aire de jeux pour enfants fait 
aussi partie de la panoplie du 
Street Food Festival.

À ces lieux s’ajoutera une 
scène de concerts, nouvelle 
également. Elle sera installée 
dans la cour de la Virgule et 
accueillera plusieurs forma-
tions à partir de 22 h, samedi 
16 septembre et jusqu’à 2 h 30 
dans la nuit.
À noter que l’accès au site, que 
ce soit pour le Street Bouche 
ou la présentation Coop 2019, 
sera entièrement gratuit.

Les horaires du festival
Samedi 16 septembre de 11 h 

du matin à 22 h (fermeture 
des lieux de restauration). 
Concerts de 22 h à 02 h 30.
Dimanche 17 septembre, 
ouvert de 11 h à 21 h. 
Pendant le week-end, l’arrêt 
Coop (Starcoop) de la ligne D 
du tramway sera exceptionnel-
lement desservi. R

P.SEJ

Q Plus de renseignements sur le 
Street Bouche Festival : 
www.streetbouche.com ou page 
Facebook de Streetbouche.

Pour sa deuxième édition à 
la Coop, le festival de nourri-
tures de rue Street Bouche 
investit un nouvel espace, 
plus grand. Cinquante food 
trucks et stands culinaires y 
sont attendus. 

Sous un ciel radieux, préparation de burgers lors de la première édition du Street Bouche 
Festival à la Coop.  PHOTO ARCHIVES DNA

Dans l’ancienne salle d’embouteillage des vins de la Coop. 

Avec la cathédrale en point de 
mire. 

L'information en temps réel : abonnez-vous à l'alerte DNA sur www.dna.fr

STRASBOURG
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devait être accompagnée par le 
Club de l’amitié Alsace-Algérie. 
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pour orienter le public vers eux, et 
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Nous avons dû tout annuler », 
explique Charles Elias, responsa-
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n’auront ainsi pas à manipuler de 
ticket ou d’abonnement. Ceux qui 
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souhaitait pas mettre en place la 
gratuité. Le collectif de parents 
demandait son maintien, mais se 
satisfait de la solution de compro-
mis trouvée rapidement.

SAISON ESTIVALE
Le final du folklore
Ce week-end ont lieu les dernières 
animations folkloriques de l’été. 
Aujourd’hui de 20 h à 21 h 30, un 
concert de musique traditionnelle 
sera donné place d’Austerlitz par 
l’orchestre Roger Halm. Samedi, 
une soirée de clôture sera propo-
sée avec l’association Acoarus, 
place Saint-Thomas, dans le 
cadre du Village d’Automne. Le 
groupe de danse Torino se produi-
ra en première partie de 19 h à 
20 h 15, avec l’ensemble Perle de 
Strasbourg. Le public sera invité à 
la danse (variétés) entre 20 h 30 
et 22 h 30. Dimanche, de 10 h 45 
à 12 h, le groupe de Sélestat 
proposera un spectacle de danse 
folklorique, place Gutenberg. 

HOLTZHEIM
Réouverture du pont de 
la Bruche et reprise de 
la desserte CTS
Les travaux de renforcement du 
pont de la Bruche se terminent 
par la pose de l’enrobé le matin 
du 1er septembre, le carrefour rue 
de la Bruche/rue de l’Eglise sera 
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praticable aujourd’hui en fin de 
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ront programmées à intervalles 
réguliers. Un petit marché de 
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re. Il sera aussi possible de visiter
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ront les 16 et 17 septembre, met-
tant l’accent sur les friches in-
dustrielles.

Réouverture en 2019
Après ces festivités, le site entre-
ra dans une phase de travaux, qui
se prolongera jusqu’à la fin du 
premier semestre 2019. La ferme-
ture complète permettra de res-
tructurer les lieux, bâtiment par 
bâtiment. Trois cent cinquante 
logements seront intégrés au site,
construits et gérés des opérateurs
privés ou des bailleurs sociaux. 
« On a fait le choix de ne rien 
détruire, ou presque, des bâti-
ments existants. Le projet Coop 
vise à protéger à la fois le patri-
moine matériel laissé par l’entre-
prise et son patrimoine immaté-
riel [les valeurs de solidarité qui 
sous-tendaient le projet initial, 
N.D.L.R.] », explique Alain Fonta-
nel, l’adjoint chargé de la cultu-
re. R

P.SÉJOURNET

Une vue partielle du site. En 2019, de nombreux locataires culturels s’installeront dans une 
demi-douzaine de bâtiments réhabilités de la Coop.  PHOTOS DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

Les 16 et 17 septembre, le festival Street Bouche retrouve la Coop, avec des dizaines de food trucks et une 
scène accueillant des concerts, samedi 16 à partir de 22 h. Dans une cour attenante, des entreprises, 

associations et artistes qui investiront le site à partir de 2019 se présenteront au public.

STRASBOURG  Week-end culturel, artistique et gastronomique les 16 et 17 septembre

À la Coop, dernier show 
avant travaux

Street Bouche 2017, plus grand et plus musical

CULTURE RIME AVEC nourritu-
re. Sur le site de la Coop, futu-
re mosaïque culturelle, le 
Street Bouche Festival revient 
prendre ses quartiers. Après 
une première édition très 
fréquentée en 2016, ses orga-
nisateurs ont vu plus grand en 
2017. Le « food camp » (le lieu 
pour se nourrir, ou camp à 
nourriture en traduction ap-
proximative) s’installera sur 
un espace de 7 000 m². Cet 
espace principal de restaura-
tion comptera plus de cin-
quante food trucks et stands 
culinaires. Le public « y trou-
vera toutes les nouvelles ten-
dances culinaires, les classi-
ques revisités du monde 
entier », indiquent les organi-
sateurs. Avec des pas en direc-
tion des cuisines mexicaine, 
vietnamienne, alsacienne, 
américaine, africaine, belge, 
japonaise. Les adeptes du 
végétarisme et ceux des pro-
duits sans gluten trouveront 
sur le site de quoi se susten-
ter.
Promotion
des circuits courts
À la restauration s’ajoute en 
2017 un point de rendez-vous 
avec « les acteurs locaux de la 

nouvelle scène gastronomique 
alsacienne : producteurs, 
fermiers, agriculteurs, créa-
teurs de boissons, brasseurs, 
viticulteurs, pâtissiers, etc. » 
Parmi les lignes directrices 
qui guident les organisateurs 
figure la valorisation des 
circuits courts, ce que souli-
gnera ce nouveau lieu, baptisé 
Fresh Merch, littéralement 
« marchandise fraîche ». Une 
aire de jeux pour enfants fait 
aussi partie de la panoplie du 
Street Food Festival.

À ces lieux s’ajoutera une 
scène de concerts, nouvelle 
également. Elle sera installée 
dans la cour de la Virgule et 
accueillera plusieurs forma-
tions à partir de 22 h, samedi 
16 septembre et jusqu’à 2 h 30 
dans la nuit.
À noter que l’accès au site, que 
ce soit pour le Street Bouche 
ou la présentation Coop 2019, 
sera entièrement gratuit.

Les horaires du festival
Samedi 16 septembre de 11 h 

du matin à 22 h (fermeture 
des lieux de restauration). 
Concerts de 22 h à 02 h 30.
Dimanche 17 septembre, 
ouvert de 11 h à 21 h. 
Pendant le week-end, l’arrêt 
Coop (Starcoop) de la ligne D 
du tramway sera exceptionnel-
lement desservi. R

P.SEJ

Q Plus de renseignements sur le 
Street Bouche Festival : 
www.streetbouche.com ou page 
Facebook de Streetbouche.

Pour sa deuxième édition à 
la Coop, le festival de nourri-
tures de rue Street Bouche 
investit un nouvel espace, 
plus grand. Cinquante food 
trucks et stands culinaires y 
sont attendus. 

Sous un ciel radieux, préparation de burgers lors de la première édition du Street Bouche 
Festival à la Coop.  PHOTO ARCHIVES DNA

Dans l’ancienne salle d’embouteillage des vins de la Coop. 

Avec la cathédrale en point de 
mire. 

L'information en temps réel : abonnez-vous à l'alerte DNA sur www.dna.fr

Q VENDREDI 1 SEPTEMBRE 2017  48

F12-LST 09

VITE DIT
FOIRE EUROPÉENNE
30 artisans algériens
sans visa
Ils sont au moins trente artisans 
algériens à ne pas avoir obtenu 
leur visa à temps pour participer 
à la foire [DNA du 30/08]. Pilotée 
par un organisme officiel algé-
rien, leur venue à Strasbourg 
devait être accompagnée par le 
Club de l’amitié Alsace-Algérie. 
« Nous avions prévu un stand 
pour orienter le public vers eux, et 
invité des entreprises alsaciennes 
à un cocktail pour leur venue. 
Nous avons dû tout annuler », 
explique Charles Elias, responsa-
ble du club de l’amitié Alsace-Al-
gérie. Selon lui, ces artisans 
devaient venir de diverses régions 
d’Algérie pour représenter une 
large palette de l’artisanat : 
Constantine, Tlemcen, Ghardaïa, 
Tizi Ouzou…

EUROMÉTROPOLE
Bus scolaire entre 
Breuschwickersheim et 
Kolbsheim (épilogue)
L’Eurométropole a précisé hier le 
fonctionnement du transport 
scolaire du regroupement péda-
gogique intercommunal Breus-
chwickersheim-Kolbsheim (*). Les 
parents vont recevoir un formulai-
re d’inscription, via les écoles et 
les mairies, à retourner à la CTS. Il
faudra s’acquitter d’un titre pour 
l’année. Ce titre est payable en 
une fois, non mensualisable et 
délivré par correspondance. Il 
sera remis à l’accompagnateur 
dans le bus, qui le conservera 
toute l’année. Les élèves – et 
notamment les tout-petits – 
n’auront ainsi pas à manipuler de 
ticket ou d’abonnement. Ceux qui 
se sont déjà procuré un abonne-
ment Badgéo peuvent solliciter le 
remboursement. Un formulaire 
est disponible en ligne sur le site 
de la CTS. Sur les 120 élèves du 
RPI, la moitié a recours au trans-
port scolaire. L’Eurométropole ne 
souhaitait pas mettre en place la 
gratuité. Le collectif de parents 
demandait son maintien, mais se 
satisfait de la solution de compro-
mis trouvée rapidement.

SAISON ESTIVALE
Le final du folklore
Ce week-end ont lieu les dernières 
animations folkloriques de l’été. 
Aujourd’hui de 20 h à 21 h 30, un 
concert de musique traditionnelle 
sera donné place d’Austerlitz par 
l’orchestre Roger Halm. Samedi, 
une soirée de clôture sera propo-
sée avec l’association Acoarus, 
place Saint-Thomas, dans le 
cadre du Village d’Automne. Le 
groupe de danse Torino se produi-
ra en première partie de 19 h à 
20 h 15, avec l’ensemble Perle de 
Strasbourg. Le public sera invité à 
la danse (variétés) entre 20 h 30 
et 22 h 30. Dimanche, de 10 h 45 
à 12 h, le groupe de Sélestat 
proposera un spectacle de danse 
folklorique, place Gutenberg. 

HOLTZHEIM
Réouverture du pont de 
la Bruche et reprise de 
la desserte CTS
Les travaux de renforcement du 
pont de la Bruche se terminent 
par la pose de l’enrobé le matin 
du 1er septembre, le carrefour rue 
de la Bruche/rue de l’Eglise sera 
coupé et le bus prendra l’itinéraire
« jour de marché ». Le pont sera 
praticable aujourd’hui en fin de 
journée. Les lignes de bus pour-
ront circuler aux arrêts habituels 
à partir de demain. Les finitions 
se poursuivront dans les semai-
nes à venir sans blocage total de 
la circulation. La passerelle pié-
tons et cyclistes, montée par 
ailleurs, sera posée à l’automne.

À la fin de ce mois, le site
d e  l a  C o o p  e t  s e s
45 000 m² de bâtiments
fermeront au public, jus-

qu’à l’été 2019. Mais avant cela, 

précisément le week-end des 16 
et 17 septembre, le site de l’ex-en-
treprise coopérative sera en fête, 
rééditant l’événement gastrono-
mico-culturel de 2016, la SPL des

Deux-Rives et les organisateurs 
du Street Bouche Festival propo-
sent, avant fermeture du site, un 
week-end festif et culturel.
Les festivités culturelles se dé-

rouleront dans la cour de l’an-
cienne boulangerie industrielle 
de la Coop, soit un espace ouvert 
de 1 000 m². Sur cet espace se-
ront installés un grand chapi-
teau, des conteneurs et deux dô-
mes. Sous le chapiteau, les 
entreprises et associations qui in-
vestiront la Coop à partir de 2019
se présenteront au public, propo-
sant des ateliers et des démons-
trations de leurs savoir-faire. Le 
public pourra ainsi s’initier à 
l’impression sur T-shirts, à la sé-
rigraphie ou encore aider un ar-

tiste forgeron dans son travail. 
Des performances artistiques se-
ront programmées à intervalles 
réguliers. Un petit marché de 
l’économie solidaire prendra aus-
si place sur le site, en préambule 
à l’arrivée en 2020 des promo-
teurs de l’initiative Kaleidos-
coop. 
Des visites guidées du site et du 
quartier seront proposées, sur
des thèmes tels que le street art 
ou encore le patrimoine portuai-
re. Il sera aussi possible de visiter
le petit musée privé de la Coop, 
qui fermera pendant les travaux 
et rouvrira à leur issue. Ces visi-
tes cadrent avec les journées du 
patrimoine 2017, qui se déroule-
ront les 16 et 17 septembre, met-
tant l’accent sur les friches in-
dustrielles.

Réouverture en 2019
Après ces festivités, le site entre-
ra dans une phase de travaux, qui
se prolongera jusqu’à la fin du 
premier semestre 2019. La ferme-
ture complète permettra de res-
tructurer les lieux, bâtiment par 
bâtiment. Trois cent cinquante 
logements seront intégrés au site,
construits et gérés des opérateurs
privés ou des bailleurs sociaux. 
« On a fait le choix de ne rien 
détruire, ou presque, des bâti-
ments existants. Le projet Coop 
vise à protéger à la fois le patri-
moine matériel laissé par l’entre-
prise et son patrimoine immaté-
riel [les valeurs de solidarité qui 
sous-tendaient le projet initial, 
N.D.L.R.] », explique Alain Fonta-
nel, l’adjoint chargé de la cultu-
re. R

P.SÉJOURNET

Une vue partielle du site. En 2019, de nombreux locataires culturels s’installeront dans une 
demi-douzaine de bâtiments réhabilités de la Coop.  PHOTOS DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

Les 16 et 17 septembre, le festival Street Bouche retrouve la Coop, avec des dizaines de food trucks et une 
scène accueillant des concerts, samedi 16 à partir de 22 h. Dans une cour attenante, des entreprises, 

associations et artistes qui investiront le site à partir de 2019 se présenteront au public.

STRASBOURG  Week-end culturel, artistique et gastronomique les 16 et 17 septembre

À la Coop, dernier show 
avant travaux

Street Bouche 2017, plus grand et plus musical

CULTURE RIME AVEC nourritu-
re. Sur le site de la Coop, futu-
re mosaïque culturelle, le 
Street Bouche Festival revient 
prendre ses quartiers. Après 
une première édition très 
fréquentée en 2016, ses orga-
nisateurs ont vu plus grand en 
2017. Le « food camp » (le lieu 
pour se nourrir, ou camp à 
nourriture en traduction ap-
proximative) s’installera sur 
un espace de 7 000 m². Cet 
espace principal de restaura-
tion comptera plus de cin-
quante food trucks et stands 
culinaires. Le public « y trou-
vera toutes les nouvelles ten-
dances culinaires, les classi-
ques revisités du monde 
entier », indiquent les organi-
sateurs. Avec des pas en direc-
tion des cuisines mexicaine, 
vietnamienne, alsacienne, 
américaine, africaine, belge, 
japonaise. Les adeptes du 
végétarisme et ceux des pro-
duits sans gluten trouveront 
sur le site de quoi se susten-
ter.
Promotion
des circuits courts
À la restauration s’ajoute en 
2017 un point de rendez-vous 
avec « les acteurs locaux de la 

nouvelle scène gastronomique 
alsacienne : producteurs, 
fermiers, agriculteurs, créa-
teurs de boissons, brasseurs, 
viticulteurs, pâtissiers, etc. » 
Parmi les lignes directrices 
qui guident les organisateurs 
figure la valorisation des 
circuits courts, ce que souli-
gnera ce nouveau lieu, baptisé 
Fresh Merch, littéralement 
« marchandise fraîche ». Une 
aire de jeux pour enfants fait 
aussi partie de la panoplie du 
Street Food Festival.

À ces lieux s’ajoutera une 
scène de concerts, nouvelle 
également. Elle sera installée 
dans la cour de la Virgule et 
accueillera plusieurs forma-
tions à partir de 22 h, samedi 
16 septembre et jusqu’à 2 h 30 
dans la nuit.
À noter que l’accès au site, que 
ce soit pour le Street Bouche 
ou la présentation Coop 2019, 
sera entièrement gratuit.

Les horaires du festival
Samedi 16 septembre de 11 h 

du matin à 22 h (fermeture 
des lieux de restauration). 
Concerts de 22 h à 02 h 30.
Dimanche 17 septembre, 
ouvert de 11 h à 21 h. 
Pendant le week-end, l’arrêt 
Coop (Starcoop) de la ligne D 
du tramway sera exceptionnel-
lement desservi. R

P.SEJ

Q Plus de renseignements sur le 
Street Bouche Festival : 
www.streetbouche.com ou page 
Facebook de Streetbouche.

Pour sa deuxième édition à 
la Coop, le festival de nourri-
tures de rue Street Bouche 
investit un nouvel espace, 
plus grand. Cinquante food 
trucks et stands culinaires y 
sont attendus. 

Sous un ciel radieux, préparation de burgers lors de la première édition du Street Bouche 
Festival à la Coop.  PHOTO ARCHIVES DNA

Dans l’ancienne salle d’embouteillage des vins de la Coop. 

Avec la cathédrale en point de 
mire. 

L'information en temps réel : abonnez-vous à l'alerte DNA sur www.dna.fr
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C'est l'actu
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Comme chaque année, la rentrée est rythmée par les Bi-
bliothèques Idéales, véritable fête de la littérature acces-
sible à tous. Pendant une dizaine de jours à compter du 7 
septembre, un grand nombre d’acteurs du livre partent à 
la rencontre des Strasbourgeois à travers des animations 
variées.

« Lire fait parcourir le monde à 

SDV� GH� JpDQWV� �� 0DLV� WRXMRXUV� OD�
WrWH�GDQV�OHV�QXDJHV�� 

&HVW� HQ� VXEVWDQFH� OH� PHVVDJH�
que souhaitent faire passer les 

Bibliothèques Idéales pour cette 

pGLWLRQ��������$X�SURJUDPPH�FHWWH�
année ? Des débats, rencontres, 

promenades littéraires et lectures 

musicales rythmées par la venue 

de 150 auteurs, comédiens et ar�
WLVWHV��HQWUH�O2SpUD��O$XEHWWH��OHV�

0pGLDWKqTXHV�HW�DXWUHV�OLHX[�LQVROLWHV�GH�OD�YLOOH��8Q�pYp�
nement éclectique à vivre incontestablement en famille, 

pour inviter les plus jeunes à sauter de plain pied dans 

cet univers qualifié si justement ainsi par Marcel Proust : 

« la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule 
vie par conséquent réellement vé-
cue, c'est la littérature. »

¹� INFOS PRATIQUES : 
Entrée et activités gratuites. 

Du jeudi 7 septembre au dimanche 

17 septembre - Strasbourg (67) 

Programme disponible sur : 

www.bibliotheques-ideales.

strasbourg.eu

Parmi la multitude d’animations culturelles proposées à la rentrée, les Bibliothèques 
Idéales et Musica sauront capter l’attention des enfants avec une offre diverse et 
exigeante… Et le festival de street-food Street Bouche vous permettra de déambuler 
une dernière fois dans les allées de la Coopérative de Strasbourg, avant travaux… 
Pour ouvrir l’esprit des petits et des grands à de nouveaux horizons !

Quand les cultures urbaines rencontrent la street food 
 on obtient Street Bouche ! Le festival fait son retour pour sa 
deuxième édition à La Coop avec encore plus de food trucks 
et d’animations pour toute la famille !

6XU� IRQG� GH� FXOWXUH� KLS�KRS� HW� GDQV� XQH� DWPRVSKqUH�
artistique et éphémère, Street Bouche réinvestit les al�
OpHV�GH�/D�&RRS�SRXU�XQ�pYpQHPHQW�HQFRUH�SOXV�JUDQG�
HW� ULFKH� HQ� VXUSULVHV� �� 3HQGDQW� GHX[� MRXUV�� UHWURXYH]�
un grand nombre de restaurateurs français, allemands, 

EHOJHV�HW�VXLVVHV�GDQV�XQ�FDGUH�FRQYLYLDO�HW�IDPLO\�IULHQ�
GO\���$QLPDWLRQV�FXOLQDLUHV��HVSDFHV�FKLOO�RXW�� MHX[�SRXU�
les petits et découverte des cuisines du Monde : tout 

est mis en œuvre pour que les familles s’y retrouvent… 

De quoi nourrir son esprit avant de se frotter à la dense 

RIIUH�FXOWXUHOOH�GH�FHWWH�UHQWUpH��

¹� INFOS PRATIQUES : 
La Coop, Port du Rhin - Strasbourg (67) 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

Informations et programme disponibles sur : 

www.streetbouche.com

LES BIBLIOTHÈQUES IDÉALES 
Tout public – Festival littéraire

STREET BOUCHE 
Tout public – Festival de street food

EdiNon	  de	  Septembre	  2017	  



Jeudi	  31	  Août	  2017	  

hPps://www.alsace20.tv/VOD/Actu/24h-‐en-‐alsace/Un-‐Village-‐COOP-‐
en-‐2019-‐V6fyxcPW0O.html	  
	  



22	  Août	  2017	  

hPp://france3-‐regions.francetvinfo.fr/grand-‐est/emissions/ca-‐roule-‐
cuisine/ca-‐roule-‐cuisine-‐fait-‐sa-‐rentree-‐au-‐street-‐bouche-‐fes4val-‐
strasbourg-‐1312627.html	  
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hPp://france3-‐regions.francetvinfo.fr/grand-‐est/emissions/ca-‐roule-‐cuisine/ca-‐
roule-‐cuisine-‐fait-‐sa-‐rentree-‐au-‐street-‐bouche-‐fes4val-‐strasbourg-‐1312627.html	  
	  



22	  Août	  2017	  

hPp://france3-‐regions.francetvinfo.fr/grand-‐est/emissions/ca-‐roule-‐cuisine/ca-‐
roule-‐cuisine-‐fait-‐sa-‐rentree-‐au-‐street-‐bouche-‐fes4val-‐strasbourg-‐1312627.html	  
	  



19	  AOÛT	  2017	  

hPp://www.coze.fr/2017/08/18/le-‐village-‐coop-‐2019-‐present-‐
pour-‐le-‐street-‐bouche-‐fes4val/	  
	  



hPp://www.jds.fr/agenda/manifesta4ons/street-‐
bouche-‐fes4val-‐strasbourg-‐94625_A	  
	  



hPp://www.jds.fr/agenda/manifesta4ons/street-‐
bouche-‐fes4val-‐strasbourg-‐94625_A	  
	  



hPps://blogkapoue.com/2017/06/09/street-‐bouche-‐music-‐fes4val-‐2017/	  
	  

9	  Juin	  2017	  



hPps://blogkapoue.com/2017/06/09/street-‐bouche-‐music-‐fes4val-‐2017/	  
	  

9	  Juin	  2017	  



hPps://blogkapoue.com/2017/06/09/street-‐bouche-‐music-‐fes4val-‐2017/	  
	  

9	  Juin	  2017	  



hPp://www.pokaa.fr/street-‐bouche-‐le-‐fes4val-‐de-‐street-‐food-‐le-‐
plus-‐fat-‐de-‐strasbourg-‐revient-‐cet-‐ete/	  
	  

3	  MAI	  2017	  



hPp://www.pokaa.fr/street-‐bouche-‐le-‐fes4val-‐de-‐street-‐food-‐le-‐
plus-‐fat-‐de-‐strasbourg-‐revient-‐cet-‐ete/	  
	  

3	  MAI	  2017	  
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3	  MAI	  2017	  



hPp://www.coze.fr/2017/05/02/street-‐bouche-‐fes4val-‐2-‐de-‐
retour-‐les-‐16-‐et-‐17-‐septembre-‐2017/	  
	  

2	  MAI	  2017	  



hPp://www.julienbinz.com/Nouvelle-‐edi4on-‐
de-‐Street-‐Bouche-‐Fes4val-‐2017-‐a-‐
Strasbourg_a8294.html	  
	  



hPp://www.julienbinz.com/Nouvelle-‐edi4on-‐
de-‐Street-‐Bouche-‐Fes4val-‐2017-‐a-‐
Strasbourg_a8294.html	  
	  



Concours	  du	  plus	  gros	  
croque	  monsieur	  


