Commerces

AUTOPROMOTION

Votre futur logement ?
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QUI S’Y FROTTE…
Dans leur restaurant, Alexandre
et Raffaele servent une cuisine
italienne qui se veut hors des sentiers battus, à la fois authentique
et créative, préparée exclusivement avec des produits frais en
provenance d’Italie. De délicieuses
pâtes, d’excellentes pizzas bien
garnies (la pizza avec de VRAIS
fruits de mer, un régal), de bons
vins. « Ceux qui viennent sont
piqués et reviennent toujours ! »

Un projet d’autopromotion nommé K’Hutte, sur l’éco-quartier Brasserie (Cronenbourg).
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e beaux espaces partagés (un atelier de
bricolage, une buanderie et une magnifique toiture-terrasse avec carrés potagers !),
des balcons, des caves, un ascenseur et,
surtout, un logement sur mesure. Voici ce que
propose ce projet d’autopromotion nommé
K’Hutte, situé sur l’éco-quartier Brasserie
(Cronenbourg). L’autopromotion permet à
plusieurs familles de concevoir leur propre
logement, sans passer par un promoteur im-

mobilier. Pour ce gros projet de 24 logements
qui devrait être livré en 2014, les participants
bénéficient, avec Unanimm, d’un accompagnement professionnel. Bonne nouvelle : il reste
encore de la place pour quatre à cinq familles !
C’est peut-être le moment de réaliser un rêve…

Partenariat ville
et Caf renforcé

Au carrefour
des solidarités

L

C

a famille, la petite enfance, le périscolaire
et les services éducatifs. Sans oublier l’action sociale, l’insertion et la protection des mineurs. Voilà autant de domaines très concrets
dans lesquels la Caisse d’allocations familiales
(Caf) et la ville interviennent. Afin de se doter
d’un cadre stratégique et d’un pilotage global
dans tous ces secteurs, toutes deux ont signé
récemment une convention de partenariat. Elle
vise à renforcer leur coopération et l’efficacité
des dispositifs déjà mis en place.

ÉRICKA MORJON
ARNAUD KELLER : 06.21.36.07.43
www.unanimm.fr

MOUSTIQUE ET FRELON
7, PLACE CLÉMENT
OUVERT TOUS LES JOURS,
(SAUF DIMANCHE)
TÉL. 03 88 22 97 75

LA PASSION DU VINTAGE
« Un jour, j’ai commencé à faire
les puces et je n’ai jamais
arrêté ! » confie Hugo avec passion. Sa boutique colorée est un
vrai bonheur pour les amateurs
des années 1950-1970. Mobilier,
lampes, radios, chaînes hi-fi, sacs
à main, objets déco, vaisselle,
pupitre d’écolier, on trouve de tout
et même l’irrésistible lampe globe
terrestre de notre enfance….
BOUTIQUE POLYCHROME
5, RUE DE L’ARC-EN-CIEL
DU MARDI AU SAMEDI, DE 12 H À 19 H
www.boutique-polychrome.fr

’est du 12 au 18 novembre que se tiendra,
dans plusieurs lieux de la ville, la nouvelle
édition du Carrefour des Solidarités. Au programme : rencontres et initiatives ouvertes au
grand public. L’objectif est toujours le même :
faire connaître, renforcer et faire se rencontrer
les acteurs qui entreprennent des initiatives
destinées à lutter contre les inégalités et à
favoriser le bien-vivre ensemble. N’hésitez pas
à vous joindre aux débats.
www.strasbourg.eu
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