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Rapport moral 
 
 
 
 
Depuis que l’association existe beaucoup de choses ont évoluées. 
Nous sommes, jour après jour, un peu mieux considérés par les 
responsables en charge de la Ville et nous avons été reçus par les 
chefs de service et les élus qui ont pu ainsi prendre la mesure de 
notre détermination à faire évoluer les situations qui posent 
problème depuis de nombreuses années. 
Tout ceci passe inéluctablement par la reconnaissance de 
l’association et donc par la satisfaction d’un certain nombre de 
demandes : 
---> Création de postes 
---> rééquilibre entre les deux terrains 
---> Un local pour l’association 
---> Problèmes de respect. 
Nous ne sommes pas sourds aux promesses de réhabilitation du 
terrain. Mais nous attendons toujours des précisions quant aux 
dates de début de la concertation, des études préliminaires, des 
travaux, etc... 
Nous sommes favorables à un projet d'autoconstruction. 
Notre projet E.J.E. en partenariat avec l’école Ariane, l’Heure du 
Conte, n’a pas encore abouti mais nous comptons soigner mieux 
la présentation du projet car son importance est capitale pour 
l'avenir scolaire et éducatif du quartier. Lupovino ne cherche pas 
forcément la facilité. En matière d’éducation, nous ne nous 
satisfaisons pas de la situation actuelle qui met « sur le carreau  
scolaire » un nombre encore trop important d’enfants et 
d’adolescents. 
Ayant conscience qu’il y a  nécessité d'une mise en place rapide d' 
activités pour les jeunes de 12 à 16 ans car aucune association 
ne s'en occupe. (La Cadette ,-ALP-, respecte un cloisonnement 
arbitraire et n'intervient pas au Polygone.), nous avons commencé 
à développer modestement certes, mais résolument, des activités 
pour les jeunes qui ne peuvent être accueillis nulle part ailleurs 
du fait de leur origine. 
L’embauche d’un CES pour LUPOVINO va dans ce sens d’une 
plus grande efficacité de nos actions ainsi que leur pérennisation. 



Notre partenariat avec les écoles maternelles est maintenant une 
réalité ainsi qu’avec la structure Passerelle, lieu d’accueil 
« parents-enfants ». 
Les activités au bassin de natation Ariane-Icare sont une des 
originalités de nos actions. 
L’engagement de Marie Amalfitano permet de consolider bon 
nombre d’actions et son expérience acquise à travers l’emploi 
qu’elle occupe à l’APPONA apporte confiance aux habitants et 
efficacité à l’association. 
Marie souhaiterait dégager une partie de son temps de l'Appona 
pour faire avancer les choses un peu plus vite à Lupovino. Un 
quart temps pour l'association serait l'idéal. Peut-être, dès l’an 
prochain ? 
Activités pour les 4-10 ans. 
Nous avons retenu le principe de mercredis d'activités pour ces 
enfants, en particulier le matin lorsque les plus petits sont à la 
piscine (pour libérer les mères qui les accompagnent.) Cela 
semble marcher relativement bien. 
Le Contrat de Ville 1998 est déjà en notre possession. Nous nous 
y inscrivons déjà d’autant qu’à côté de l’accompagnement scolaire 
et du CCPD la priorité sera exclusivement portée sur la 
VIOLENCE URBAINE. 
Les associations sont invitées à donner une définition de cette 
"violence urbaine" qui soit la mieux appropriée à ce projet. 
La ville a déjà fait un distinguo entre la violence formelle et la 
violence informelle. 
La violence formelle touche tout ce qui est de l'ordre de la 
transgression de la Loi, la violation du Droit, donc. 
La violence informelle se trouve dans les attitudes de rejet de 
l'autre, dans l'intolérance et le racisme, par exemple. 
Au niveau méthodologique, la ville retient trois étapes :  
1- la prévention, 
2- la dissuasion, 
3- la réparation (ex : les groupes de paroles...) 
N.B. : La Fondation de France a reçu une enveloppe d'un million 
de francs pour financer des projets "combattant" la violence 
urbaine. Lupovino est engagée depuis sa création dans une 
démarche appelant à conduite citoyenne et responsable. Nous 
voyons combien nous sommes en phase avec les « préoccupations 
du moment ». Le Contrat de Ville de LUPOVINO passe en 
deuxième programmation. 



 
 
 

Rapport 
d’orientation 

 
 
 

 



Rapport d’orientation 
 
 
L’association Lupovino souhaite favoriser tout partenariat et c’est 
à ce titre qu’elle est présente, et qu’elle continuera à l’être, dans 
les réunions multiples qui se déroulent sur le quartier. 
Ainsi nous espérons que l'aménagement du terrain Rue de 
Chateauroux fera l’objet d’une large concertation 
Après un rappel de la Zone Franche et de l'état d'avancement des 
implantations industrielles et commerciales (150 entreprises 
candidates à ce jour, un tiers de commerces, un tiers de services, 
un dernier tiers en artisanat, professions libérales, etc...), les 
responsables du projet à la Ville ont présenté leurs orientations 
pour 1998. 
Ils verraient bien une zone mixte, artisanat-logement. Les 
bâtiments auraient une hauteur limitée à 7 m. 
A Lupovino, nous constatons que la Ville n'est pas habilitée à 
juger de la viabilité des entreprises. 
-Il y a trop de zones "floues", "sans âme", autour des écoles 
maternelles. (cimetière, square Maryse Hilsz, terrains vagues, 
aérodrome,...) pour se risquer à installer une zone artisanale 
inoccupée 16 heures par jour. 
-un lotissement occupé par des villas formerait un lieu de 
passage beaucoup plus agréable pour les usagers de l'école. 
-oui, mais des habitants isolés ne tiendraient sans doute pas 
longtemps face à des agressions répétées. On aurait alors le 
risque de voir des personnes "moins recommandables" racheter 
les habitations et s'installer à nouveau par clan. Lupovino ne 
reste pas insensible à la problématique soulevée par le 
classement en Zone Franche de tout un territoire.  
Lorsque quelques uns se prononcent pour une zone 
essentiellement résidentielle, nous préférons plutôt une zone 
mixte, artisanat/commerce et habitations. 
La Ville prévoit une concertation habitant par habitant début 
1998 et Mme Carole Aubert-Derobert souhaite toujours  réunir 
les habitants du Polygone. 
C’est aussi la dernière année du Contrat de Ville 94-98  
Une évaluation est prévue dès mars 98. 



Une journée de restitution est prévue en avril 98. Il y aura un 
débat avec la présentation de 3 ou 4 actions sur le Neuhof comme 
exemples. Lupovino souhaite s’y associer 
Nous aimerions suivre notre projet "Ferme pédagogique en milieu 
rural". Mais il aurait besoin d'être soutenu par un élu pour avoir 
une chance de voir l'étude de faisabilité financée. 
En ce qui concerne l’Accompagnement scolaire et devant des 
dysfonctionnements apparus tant au Ziegelwasser qu'en d'autres 
écoles du Neuhof, il semble nécessaire de faire un bilan avec M. 
Schoebel de l'Inspection Académique. Lupovino souhaite 
poursuivre son action pour les jeunes de Guynemer domiciliés au 
Polygone. 
Nous renforcerons, dans la logique de ce qui a été dit 
précédemment, notre partenariat avec les associations amies dont 
l’ALP. M. Ripault qui occupe depuis peu un poste d’éducateur à 
mi-temps à l' ALP (Association Locale de Prévention) nous a 
rencontrés. Cette association dispose de 3 postes un quart. Les 
autre salariés sont : Sam Manouba (plein temps), Guy Maechler 
(plein temps) et Michel Hamm (trois quarts temps). Elle œuvre 
dans le cadre de la Prévention Spécialisée et est, de fait, un relais 
indispensable vers l’ensemble du quartier et le reste de la cité. 
Mais avec la redéfinition de la mission Prévention Spécialisée, l' 
ALP ne fera plus d’animations ni d’activités et cherche des 
associations susceptibles de prendre aussi le relais ! Nous nous 
devons de rappeler que c' est une préoccupation statutaire de 
notre association de mener des actions éducatives en direction 
des jeunes mais elle doit, pour ce faire, recevoir des subventions 
en conséquence, car les moyens ne suivent pas.  
LUPOVINO a commencé à mettre en route quelques activités mais 
se trouve tributaire d’éléments qui lui échappent tel le MNS pour 
les activités natation du mercredi, ou encore l’installation du 
mobil home, futur local de l’association, qui se fait attendre. Nous 
n’abandonnerons pas car notre raison d’exister est au cœur de 
cette absence de tout dispositif de suivi social et 
d’accompagnement éducatif. 
Nous continuerons à faire les démarches nécessaires pour que 
Cathie et Sandra puissent passer la partie de stage pratique de 
leur formation BAFA. 
Enfin, le suivi des familles est un travail au quotidien que nous 
poursuivrons coûte que coûte malgré l’absence évident de 
moyens. 
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Réunions de travail avec le Chef du Service  
des Gens du Voyage de la CUS. 
 

 
Nous avons eu 9 réunions régulières, pratiquement un jeudi par 
mois, du 12 décembre 1996 au 11 décembre 1997. 
(12.12.1996, 16.01.97, 12.02.97, 06.03.97 reportée au 20.03.97, 
24.04.97, 22.05.97, 26.06.97, 06.11.97 et 11.12.97). 
Ces réunions auxquelles participaient 3 ou 4 membres de 
l’association ont permis d’aborder nombre de sujets liés 
principalement aux conditions de vie et aux problèmes matériels. 
Certaines choses ont pu évoluer mais beaucoup de points délicats 
et pourtant urgents sont restés sans réponse malgré quelques 
promesses et essais de planification (surtout au niveau des 
interventions techniques qui ont du mal à se réaliser). 
Des extraits de ces réunions témoignent de l’étendue du chemin 
qui reste à parcourir : 
«  Réunion du 12 décembre 1996 : 
1. Contrat de Ville. 
La subvention demandée auprès de la D.A.T. devrait être versée fin 
mars. 
2. Travaux sur le terrain. 
Les travaux importants seront pris en compte dans le cadre général 
de la réhabilitation. 
La parcelle de M. Heilig est faite. Les élagages sont prévus pour 
début janvier et pour la parcelle avant M.Buchler aurait dû déjà 
passer... affaire à suivre. 
3. Poste d' Educatrice de Jeunes Enfants au Polygone. 
Il sera adressé une photocopie du projet à M.Koebel qui désire 
intervenir personnellement auprès de Mme Arnold, car l'idée de ce 
poste lui paraît extrêmement séduisante. 
4. Soutien scolaire. 



La mise en place d'un soutien scolaire au Polygone a été signalée à 
M. Koebel qui en a pris bonne note. 
Il a également noté que les intervenants viennent du Relais du 
Volontariat et sont bénévoles. 
5. Projet inter-ethnique. 
Il aurait pour objet de réunir toutes les familles du Polygone et 
exclusivement celles-ci. Il devrait permettre l'expression de tous. 
Patricia rappelle à cette occasion qu'il existe des réunions de 
quartier les mardi et jeudi soir à Guynemer II mais que les sujets 
abordés touchent surtout l'école. 
Les modalités d'application de ce projet ne sont pas encore très 
bien définies quant au lieu et à la forme. 
6. Projet d' "auto construction". 
Marie annonce à M.Koebel qu'un projet d'auto construction se met 
en place à LUPOVINO.(voir expérience de Kaltenhouse). Pour 
M.Koebel, il va de soi que ce projet doit aller de pair avec la 
réhabilitation du terrain. 
7.Nom du terrain. 
Le terrain n'ayant pas encore trouvé de nouveau nom, M.Koebel 
propose que le nom de "Terrain LUPOVINO" lui soit attribué 
provisoirement. 
8. Subventions Actions Educatives. 
M. Koebel va suivre le dossier de ces 5000F. qui n'ont toujours pas 
été versés. Un RIB lui a été remis à cette occasion. 
9. W.C. 
Les portes seront changées là où les WC ont été rénovés 
(carrelages). Il y a un problème de serrures. 
10. Insultes à caractère raciste. 
Elles sont inadmissibles. M.Koebel interviendra lors d’une 
prochaine réunion de travail dans son service. Il désire que nous 
fassions un courrier à Mme le Maire chaque fois que de telles 
choses se produisent. 
11. Matériaux à récupérer. 
Ils sont au port autonome, près de l'ancienne usine à silos, rue de 
la Minoterie. Il faut téléphoner à M. Fournaise. 
12. Rendez-vous avec Mme Gillig. 
M. Koebel se propose de faire le lien pour un rendez-vous en 
février. 
13. Avenir du terrain. 
Il s'agira probablement d'une solution mixte 
sédentaires/voyageurs. Le but premier est d'améliorer la situation 
de chacun. 



Réunion du 16 janvier 1997 : 
1. Réunion avec Mme Gillig. 
La réunion est fixée au mercredi 12 février à 14h30. La délégation 
sera composée de 3 personnes maximum. 
2. Travaux sur le terrain et problèmes. 
Problème d’eau et de gèle. 
Problème de coupures d'eau sans avertissement préalable. 
Problème de coupures de courant. (Responsabilité d' Electricité de 
Strasbourg.) 
Remarque de M. Koebel : la vanne sur le 1er WC en entrant coupe 
tout. 
Instructions de M. Koebel : 
---> Saler 2 à 3 fois par jour. 
---> Vérifier la distribution d’eau. 
---> obtenir un traitement de la rue comme sur la voie publique. 
3. Intervention de Twist. 
Il a insisté sur les points suivants : 
- le partage du sel n'a pas été fait équitablement. 
- le coffret électrique défectueux n'est toujours pas changé (depuis 3 
ans) 
- la fuite d’eau n’est toujours pas réparée. 
- il y a un manque de suivi évident dans l’entretien. 
Proposition de Marie : payer en CES les habitants qui feront eux-
même les petits travaux. 
- Eau courante : certains n’en veulent pas à partir du moment où 
un compteur obligera à payer. 
- Chez Arthur il n' y a plus d’eau depuis trois jours (WC bouchés, 
etc...) 
4. Propositions de M. Koebel. 
---> Passage d'un gardien plusieurs jours par semaine, l'après-midi, 
pour recueillir les éventuelles doléances. 
---> Révision en urgence des sanitaires et des installations 
électriques avant que l’irréparable arrive. 
---> attribution d'un numéro de rue spécifique certainement le "45 
D" rue de l’Aéropostale. 
5. Activités Jeunes. 
Il faudrait des activités pour les jeunes adolescents du terrain. A 
suivre... 

 Réunion du 12 février 1997 : 
1. Employés municipaux. 
Les tours des employés municipaux ne semblent pas être faits. 



M. Koebel propose qu'on se fixe sur un jour précis. On retient le 
mercredi après-midi. 
Jean-Claude ou Patrick passera. 
2. Numéro de la rue. 
La nouvelle numérotation sera mise en place le 1er mars au plus 
tard. 
Ce sera le 45 D rue de l' Aéropostale. 
3. Bassin de natation Ariane-Icare. 
M. Koebel a pris note de la demande de LUPOVINO pour les 
mercredis matins. 
4. Achat du terrain à l'Armée Française. 
M. Koebel a officiellement fait cette demande à la Ville. Celle-ci n' a 
pas encore été transmise à l'Armée, mais c'est dans l'ordre des 
choses. (on peut espérer courant septembre, au plus tard.) 

 Réunion du 20 mars 1997 
1. Subventions 97. 
Passage devant le Conseil de Communauté fin avril. 
Les subventions seront virées fin juin si accord. 
2. Numéro de la rue. 
La nouvelle numérotation sera mise en place plus tard car il nous 
semble préférable d’attendre la réhabilitation. Une boîte à lettre 
pourrait être fixée d'un le futur Algeco. En attendant, si tout le 
monde est d'accord, un des résidents serait chargé de distribuer le 
courrier à tous les autres. 
3. Analyse de l'eau.  
L'eau est potable. Les résultats seront photocopiés pour 
l'association. 
4. Dos d’âne. 
Un dos d'âne a été demandé devant le terrain de Virginie Haag. Il 
faudrait déboucher l'écoulement d'eau à cet endroit là. 
5. Eclairage des sanitaires. 
Ce problème a été soulevé en particulier à cause des courts-circuits. 
Il y a des branchements pirate sur les boules lumineuses. (une 
famille sur le terrain Lupovino, plusieurs familles sur le terrain des 
espagnols). 
6. Collégiens sans stage. 
Trop de collégiens sont refoulés des stages au vue de leur adresse 
(45 rue de l'Aéropostale) Combien ? A quel niveau de qualification ? 
Patricia est chargée de faire un état des lieux. Le problème est 
préoccupant. Chez M. Koebel, il y aurait éventuellement une place 
pour un poste au secrétariat. A la CUS, l'apprentissage est tout 
récent. Les choses démarrent doucement à la Direction des 



Ressources Humaines. Une dizaine de personnes maximum 
seraient concernées par an. 
7. Stage en informatique. 
Marie demande s'il y aurait des possibilités de stage en 
informatique à la Ville. 3 personnes seraient concernées. M. Koebel 
va se renseigner. 
8. Bacs dans les lavoirs. 
Est-il possible de les faire enlever ? 
On pourrait y mettre des machines à laver à la place. Sur le 
principe, les services de la Ville sont d'accord. 
9. Dératisation. 
Seul, le spécialiste est habilité à manipuler la mort-aux-rats. 
10. Emplacement de Kraus. 
Il est inoccupé. Quelle solution propose la Ville ? 
11. Agrandissement des maisons. 
Jusqu'à 37 m2, la demande doit être faite auprès du service de M. 
Koebel. 
12. Loyers impayés. 
A 30F/mois, des arriérés atteignent jusqu'à 1000F !!! Soit 3 ans 
d'impayés !!! 
Lupovino va donner l'info aux mauvais payeurs qui devront 
régulariser leur situation sous peine de désagréments. 
Proposition de Marie : un système de virement (deux fois par an, 
par exemple) 
13. Informations de Marie. 
Médiathèque du Neuhof : présentation peut être faite à Lupovino. 
Une salle indépendante est disponible pour les réunions. 
Assemblée générale de l'association : prévoir une date pour fin juin 
(dans l'ALGECO, on pourrait l'inaugurer...) 
Informatique : y a t-il de vieilles bécanes à la ville ? M. Buchler va 
se renseigner... 
  Réunion du 24 avril 1997 : 
1. Local de l'association LUPOVINO. 
Le local Algeco devrait être disponible pour la prochaine assemblée 
générale de l'association début juillet. On pourrait faire 
l'inauguration de ce local à cette occasion. Les plans d'architecte 
sont réalisés. 
2. Loyers impayés. 
Les loyers impayés feront l'objet de relances puis des procédures 
légales pourront être engagées si la situation n'évolue pas chez 
certains. Lupovino peut intervenir "dans la discrétion" pour 
débloquer certaines situations. 



3. Eau. 
Il y aura certainement des compteurs pour l'eau lors de la 
réhabilitation puisque l'eau courante sera installée dans chaque 
logement. Eric propose qu'il soit installé des citernes pour l'eau de 
pluie en vue de réduire les dépenses. Actuellement, il coûte à la 
Ville de Strasbourg, 1.300.000 F. en eau chaque année pour les 
400 habitants du Polygone, ce qui correspond à la consommation 
d'une ville moyenne de 4000 habitants. 
4. Problèmes matériels. 
Toujours pas d'éclairage dans les blocs sanitaires. 
Bac à eau près de Josiane Touzeau : le travail est en cours 
d'achèvement. 
Des bacs à fleurs pourront être installés à l'avant du terrain. 
5. Avenir du Polygone. 
Deux réunions sont prévues en mai pour présenter les projets de la 
Ville avec les associations qui interviennent sur le terrain:  
Lupovino, bien sûr, et aussi "Femmes relais", ARPOMT, et APPONA 
ainsi que des chefs de famille gitans espagnols. 
6. Constructions. 
Il est conseillé d'attendre avant de se lancer dans de nouvelles 
constructions ou dans des extensions. 
7. Parcelle Kraus. 
Faire les demandes par écrit. C'est la ville qui décidera. Il est 
évident que ce sont les personnes les plus nécessiteuses qui seront 
choisies en priorité. 
8. Voirie. 
Le dos d'âne devant Virginie Haag devrait être installé ainsi que la 
chicane à l'entrée du terrain. 
9. Terrains "débarras". 
La ville en tiendra compte lors de la redistribution des terrains. 

 Réunion du 22 mai 1997 : 
1. Local de l'association LUPOVINO. 
Si le local Algeco n'est pas disponible pour la prochaine assemblée 
générale de l'association début juillet, on pourrait repousser cette 
assemblée générale en septembre pour être en mesure de faire 
l'inauguration de ce local à cette occasion. Il nous semble important 
que l'occupation de ce local se fasse de façon officielle et visible par 
tous pour qu'il soit respecté. 
2. Redevance des loyers impayés. 
Il est important que les loyers impayés fassent l'objet de relances. 
Lupovino n'est pas encore intervenu pour sensibiliser les habitants 



mais cela se fera dès que les familles parties vers le sud seront 
rentrées (courant juin). 
3. Eau. 
Il y aura  des compteurs pour l'eau lors de la réhabilitation puisque 
l'eau courante sera installée dans chaque logement. Le pompage 
dans la napper phréatique paraît difficile (eaux de captage du 
Polygone). Pour les compteurs, il faudra assayer de convaincre les 
réticents et on traitera au cas par cas. 
4. Problèmes matériels. 
Rappeler aux gens de ne pas boucher les puisards. Les vidanges 
automobiles ne doivent pas être faites sur le terrain. 
La Ville prévoit une action pour sensibiliser les gens des Terrains et 
de la Cité des Aviateurs à l'hygiène et à la sécurité. 
M. Koebel va activer le service pour le ralentisseur au niveau de la 
parcelle de Virginie. 
5. Avenir du Polygone. 
Réunion prévue le vendredi 30 mai à 10h salon carré, cité 
administrative présidée par Mme Couval. 
6. Enquête Stagiaire DESS. 
Il apparaît que cette stagiaire auprès de l'architecte de la Ville, 
M.Derobert, intervient à titre privé puisque les services de M. 
Koebel n'ont été informés de rien. Cette jeune personne semble 
tenir des propos sur le futur du Terrain qui n'engage qu'elle-même 
et qui provoquent hélas, de-ci delà, des rumeurs que chacun 
déplore lors de cette réunion. 
7. Parcelles. 
Kraus : Faire les demandes par écrit. C'est la ville qui décidera. Il 
est évident que ce sont les personnes les plus nécessiteuses qui 
seront choisies en priorité. 
Fuss : parcelle derrière Twist. Voir la mère, Mme Fuss. 
8. Contrat de ville. 
Marie : il faudrait contacter Carole Aubert pour savoir si le dossier 
Lupovino devrait être complété ou non. 
---> Prévention de la Délinquance au Conseil Général : faire 
parvenir le Projet d’association pour financement. 
---> Financement CUS hors contrat de Ville : les 20 000 F. seront 
virés sur le compte au plus tôt dans les deux mois. 
---> Financement CAF : suivre...refaire demande d'après réponse 
épistolaire. 

 Réunion de 6 novembre 1997 : 
1. Local de l'association LUPOVINO. 



Le local Algeco sera un local d'occasion en "bon état" et les services 
de la ville attendent le feu vert de la DDE pour le récupérer. Il y a 
un problème de permis de construire qui devrait être résolu 
incessement. Le chiffrage de l'ensemble a été rabaissé de 200 000 
F. à 55 000 F. environ. 
Le bureau de l'association déplore le fait qu'il n'y aura pas d'eau 
courante. M. Koebel évoque la possibilité d'utiliser l'école des 
Voyageurs pour certaines activités, mais se prononce contre la 
fermeture de cette école dans la mesure où aucune autre structure 
ne peut prendre en compte les spécifités des populations Rom et 
espagnole en ce qui concerne leur approche de la scolarité. 
2. Soutien scolaire. 
M. Koebel nous informe que 160 heures de soutien scolaire ont été 
débloquées par l’Inspection Académique pour les Enfants du 
Voyage (heures  attribuées auparavant à l' ARPOMPT). 
Lupovino a, quant à elle, dispensé 4 séances de soutien scolaire 
depuis le début octobre avec l'aide de 2 étudiantes. » 
Etc, etc. 
On constate à la lecture de ces différents comptes rendus la 
redondance d’un certain nombre de sujets : est-ce le résultat d’un 
blocage administratif ? Y a-t-il des difficultés techniques ? Ou est-ce 
un manque de volonté d’aboutir ? 
 
 
 
Natation pour tout-petits. 
 
 
Des séances de natation pour les Tout-Petits ont pu être mises en 
route dans le bassin des écoles Ariane-Icare. 
 
PROJET "Natation-Tout-petits" 
Public visé : Enfants  du Polygone âgés de 0 à 5 ans. 
Nombre de participants : entre 10 et 14 enfants, accompagnés de 
leurs mamans. 
Personne intervenante : Un MNS recruté par la Ville de 
Strasbourg dans le cadre des ARS, également disponible auprès 
de la halte-garderie de la Canardière qui bénéficie du créneau 
suivant. M.Faure, aussi enseignant à Ariane, sera présent de 
façon ponctuelle. 
Lieu de l'activité : le bassin de natation, dans le groupe scolaire 
Ariane-Icare. 



Horaires et fréquence : une fois par semaine, de 9h00 à 10h00, le 
mercredi matin. 
Prolongements : Des séances de natation sont programmées aux 
écoles Ariane et Icare, de 2 ans à 6 ans, ce qui permet un suivi 
intéressant dans l'évaluation des progressions des enfants. Des 
sorties dans d'autres lieux d'activités nautiques (Baggersee, 
Nautiland, etc...) pourront se faire pendant les vacances. 
 
La première demande fut envoyée dès la fin du mois de décembre 
1996 formulée en ces termes : 
« L’association LUPOVINO a constaté avec joie que le bassin 
installé dans le groupe scolaire des Aviateurs fonctionne cette 
année régulièrement.  
Ainsi, pour faire suite à ce qui avait été prévu à l'origine 
(ouverture du bassin aux associations de quartier), nous 
souhaiterions pouvoir faire bénéficier de cette structure les 
enfants du quartier du Polygone. Il s'agirait de très jeunes 
enfants (en dessous de deux ans), d'enfants non-scolarisés à 
ce jour et, éventuellement, d'enfants de voyageurs. En tout cas, 
d'enfants âgés de quatre ans maximum, le bassin étant 
inadapté au delà. 
L’occupation de ce bassin ne pourrait être que le mercredi 
matin, jour sans école (l'après-midi étant exclu à cause de la 
sieste et le soir aussi pour des raisons évidentes de rythme de 
l'enfant). 
Nous tenons beaucoup à la mise en place de cette activité, car 
il n'y a rien, actuellement, pour nos enfants du Polygone 
(aucune animation culturelle et sportive) et on ne comprendrait 
pas qu'une telle structure nous reste interdite, alors qu'elle se 
trouve à trente mètres en face de nos caravanes. » 
 
Nous avons du patienter jusqu’en avril avant de recevoir une 
réponse positive  de M. Taglang, Directeur au Service de 
l’Education. 
 
Nous nous réjouissons maintenant de pouvoir proposer cette 
activité aux plus petits. 
 
 
 
 
 



 
Projet E.J.E (travail sur le terrain en lien avec l’école maternelle) 
 
 
Ce projet a pour but de favoriser la scolarisation des Petits 
tsiganes, en particulier ceux venant de la communauté des 
Gitans espagnols. 
 
Il a été présenté à M. Koebel le 12 décembre 1996 et prend appui 
sur un travail vers l’imaginaire à travers la littérature enfantine 
dans le cadre d’une sorte de « bibliothèque de rue ». 
Ce travail sera conduit par une Educatrice de Jeunes Enfants qui 
formera un couple éducatif avec une institutrice de l’école 
maternelle Ariane. A ce titre, elle pourra avoir accès aux lieux de 
l’école et à une salle de classe en particulier. 
 
Ce projet s’intitule : »L’heure du conte ». 
 
Ce Projet d'éducatrice de jeunes enfants au Polygone a pu être 
présenté au directeur des services de l’Action Sociale de la Caisse 
d’Allocations Familiales le 6 novembre, lors d’une réunion de 
présentation de l’association. A l’issue de la réunion, M. Dietrich 
reconnait que le projet présente un certain nombre d'intérêts et 
qu'il est clairement formulé. Il demande évidemment un certain 
nombre de précisions, mais la forme comme le fond n'est pas 
remis en cause. Ce projet ne sera néanmoins pas présenté devant 
le conseil d'administration de la Caisse pour la simple raison qu'il 
a été rejeté par la Ville. (Les projets présentés dans le cadre du 
Contrat Enfance doivent obligatoirement être validés par les 
services de la Ville en premier lieu, la C.A.F. accordant sa 
participation financière en complément). 
M. Dietrich voulut ensuite savoir pourquoi les enfants ne 
profiteraient pas des infrastructures coûteuses mises en place à 
Hautefort. Le Président tenta d'expliquer que les petits enfants 
n'iraient pas aussi loin sans accompagnement et qu'il subsiste 
encore une discrimination de fait envers les enfants du Polygone. 
En définitive, la solution semble être entre les mains de la Ville. 
 
 
 
 
 



 
Relations avec la CAF 
 
 
Plusieurs contacts permirent au Président de présenter 
l’association Lupovino aux responsables de la CAF du Bas-Rhin. 
Un courrier du 8 février 1997 permit d’apporter les précisions 
suivantes : 
«  La demande de subvention sollicitée auprès de votre 
organisme concerne bien une action précise, action devant être 
menée en direction des enfants et des jeunes. 
C'est  une action d’animation. 
Cette action a été retenue dans le cadre de la programmation 
1996 du Contrat de Ville et a reçu un premier financement de 
5500 F. » 
Une réunion de travail avec M. Dietrich et Mme Boehm, 
représentants l'action sociale à la Caisse d'Allocations familiales 
le 6 novembre 1997 permit de faire les présentations et d’aborder 
quelques projets dont le Projet « L’heure du conte », déjà évoqué 
plus haut. 
Nous avons abordé les projets déposés par l'association. 

- Le Projet d'éducatrice de jeunes enfants au Polygone. 
- Le Projet socio-éducatif. 
- Autres projets.  

« Tout autre projet peut être le bienvenu à partir du moment où il 
aborde des actions précises. Quelles peuvent être ces actions ? 
Des actions réelles comme un CLSH, des activités culturelles ou 
sportives organisées et tout ce qui peut toucher à l'aide sociale. 
La CAF peut financer de l'investissement pour équiper un local, 
par exemple (mobilier, informatique,...) , la mise en place 
d'activités,.... 
Elle peut aussi financer du fonctionnement reconductible d'une 
année sur l'autre, pour l’achat de matériel fongible. 
Dans tous les cas, il faut trouver d'autres financeurs car la C.A.F. 
ne couvre que de 30 à 40 % des dépenses. 
Pour l'accompagnement scolaire, M.Dietrich signale que le comité 
départemental chargé de l'accompagnement scolaire à l'Inspection 
Académique (65 avenue de la Forêt Noire) s'occupe de répondre 
aux demandes émanant des établissements scolaires et des 
associations éventuellement. » 
Aucun soutien financier ne fut obtenu à l’issue de cette 
rencontre. 



 
 
Poste de CES 
 
 
Notre vice-présidente, Sylvie Agullo, a souhaité démissionner de 
son poste pour pouvoir postuler à un éventuel emploi CES que 
l’association espère obtenir. 
 

Nous avons adressé un "Contrat Emploi Solidarité" à la 
DDTEFP avec les arguments suivants : 

« Les actions d'insertion  auprès de la population d'origine 
nomade se conduisent sur la durée et sont d'une grande 
complexité. Le présent contrat CES nous permet de mener aussi 
bien des actions d’insertion (par l'habitat et l'économique) que des 
activités d'animation en direction des enfants, mais elles ne 
dégagent pas de moins-value sur le fonctionnement de 
l'association, alourdissant nettement les frais de fonctionnement. 
Aussi, nous souhaiterions une intervention du Fonds de 
Compensation à hauteur de 100 % du coût restant à la charge de 
l'association. » 
 
 
Convention avec la Ville 
 
 
Notre première convention fut signée le 10 septembre 1997 entre 
le président de Lupovino et Mme Marie-Hélène Gillig, Vice-
Présidente de la CUS, à la Direction de l'Action Sociale. 
 
Cette convention concerne l’action auprès des jeunes. 
 
 
Cours de danse 
 
 

PROJET "Activité Danse et expression corporelle" 
 

Public visé : Adolescentes et adolescents du Polygone âgés de 12 à 
16 ans. 



Nombre de participants : entre 10 et 15 jeunes, dont les deux 
tiers de jeunes filles minimum. 
Personne intervenante : Mme Hélène Fonlupt, enseignante à 
l'école Ariane, bénévole. 
Lieux de l'activité :  

- la salle commune, dite " d'évolution", dans le groupe scolaire 
Ariane-Icare. 

- le nouveau local de l'association quand celui-ci sera 
opérationnel. 

Horaires et fréquence : une fois par semaine, de 17h00 à 18h00, 
le mardi ou jeudi soir, à définir. 
Prolongements et exploitation : un spectacle pourra être donné à 
la fête de l'école Ariane ainsi qu'à la fête des Peuples à la Meinau. 
 
Organisation matérielle:  
Sono : Un lecteur de CD et des CD. 
Habillement : collant noir ouvert en bas et Tee-shirt blanc pour 
les filles, foulards et jupes "tsiganes". 
Déroulement d'une séance : une partie « stretching aérobic », une 
partie danse proprement dite. 
 
La demande d’utiliser une salle de l’école Ariane fut adressée le 
19 septembre 1997 à M. Jean-Paul De Graeve, responsable de l’ 
utilisation extrascolaire des locaux au Service Education et Vie 
scolaire de la Ville de Strasbourg. 
Cette activité est organisée dans le cadre d'un projet "animations 
jeunes du Polygone" pour lequel nous avons reçu un financement 
de l'Etat en cette année 1997. 
Nous avons donc utilisé la salle d'évolution des écoles Ariane et 
Icare les mardis soir de 17h00 à 18h00, dans un premier temps, 
avant de nous déplacer au jeudi de 17h00 à 18h00 pour toucher 
un plus grand nombre de jeunes filles. 
 
 
 
Soutien scolaire 
 
 

« Aidez des enfants de tsiganes grâce au soutien scolaire ! » 
Dès l’automne de la rentrée scolaire 1997-98, nous avons 
sollicité l’autorisation auprès de la Ville d'occuper une des 



salles de classe de l'école Guynemer 1 au Neuhof, les 
mercredis matin de 10h00 à 12h00. 
Il s'est agi de conduire des cours de soutien scolaire 
organisés par l'association LUPOVINO, cours dispensés par 
deux étudiantes bénévoles qui se préparent au métier 
d'enseignant. 
Ces heures de soutien sont destinées à des enfants du Polygone 
d'âge élémentaire. De six à quinze enfants sont ainsi concernés 
chaque mercredi. M. Lecaillez, Directeur de l'école Guynemer 1 
est bien sûr au courant. Les deux personnes volontaires pour 
assurer ce soutien se sont présentées à lui. M. Dorffer, Concierge 
du groupe Guynemer s’est chargé de venir ouvrir et fermer la 
classe au début et à la fin de chaque cours. 
 
 
 
 
LUPOVINO lieu de stage 
 
 
Une proposition d’accueillir des stagiaires venant de l’Ecole 
d’Educateurs Spécialisés a été adressée à M. Daniel Lemoine et 
est restée lettre morte depuis 6 mois. 
 
Lire la lettre ci-dessous : 
«                             Strasbourg, le 30 septembre 1997 
Monsieur, 
J'ai l'honneur de proposer à l' Ecole d' Educateurs Spécialisés l'association LUPOVINO, dont 
je suis responsable, comme "terrain de stage" et je sollicite auprès de vous-même un 
agrément. 
Je joints à cet effet des photocopies de différents projets que nous avons lancés. Certains 
viennent de recevoir leurs premiers financements. D'autres sont en attente. 
Je vous adresse également la photocopie de la convention qui vient d'être passée entre la 
C.U.S. et LUPOVINO au titre de l'année 1997. 
Comme vous pouvez le constater, l'association LUPOVINO est engagée dans des actions de 
lutte contre l'échec scolaire et dans des mesures d'accompagnement des gens du voyage en 
grande difficulté. 
Nous sommes une association jeune, issue des familles manouches du Polygone, et 
actuellement nous sommes les seuls à oeuvrer pour les habitants des terrains de 
sédentarisation. 
Il n'y a pas de "professionnels" dans notre organigramme. Seulement des bénévoles, souvent 
des femmes manouches, motivées par cette nouvelle "mission" qui consiste à permettre à 
chacun, enfants et adultes, d'accéder à une "vie normale". Cela veut dire des activités pour 
les enfants en dehors du temps scolaire, l'amélioration des conditions de vie (eau courante 
ou sanitaires individuels... ), la mise en place de groupe de paroles pour femmes 
manouches, l' accompagnement ou le soutien scolaire , etc... 
Cependant, je vous propose deux personnes de référence susceptibles d'assumer un tutorat, 
toutes deux membres de l'association : 



Mme Marie Amalfitano, salariée à l'APPONA, qui connaît parfaitement les populations  
tsiganes d'Alsace, et moi-même, enseignant depuis 15 ans sur le Neuhof. 
Accueillir des stagiaires éducateurs spécialisés permettrait d'ouvrir un peu l'association sur 
l'extérieur et serait une occasion intéressante d'échanges entre votre école et nous-mêmes. 
Ce serait, par ailleurs, un terrain de stage assez unique sur Strasbourg, bien différent des 
quartiers HLM… » 
 
 

 
Mobil Home 
 
 
Relance du 10 octobre 1997, concernant l’installation d’un local 
associatif cent fois annoncée : 
« Monsieur, 
J'ai l'honneur de m'adresser à vous pour prendre quelques nouvelles 
concernant le projet d'aménagement du terrain "Lupovino", c'est-à-dire sa 
réhabilitation et, dans l'immédiat, l'installation du mobil home. 
Le mieux serait que les membres du bureau de l'association puissent vous 
rencontrer un jour qui conviendrait à tous. 
Nous mettons en place des activités pour les enfants et certaines pourraient se 
dérouler dans le nouveau local. » 
 
 
 
Fête de fin d’année 
 
 
Nous avons organisé une petite fête de fin d’année dans le cadre 
des cours de danse qui ont lieu à l’école Ariane chaque jeudi soir.  
Cette petite fête où étaient conviés quelques parents de 
l’association a eu lieu pendant les heures habituelles, c'est-à-dire 
de 17h00 à 18h00. 
 
 
 
Suivi social des familles 
 
 
Ce suivi social est assuré par Marie qui arrive alors à lier son 
travail à l’APPONA avec sa présence sur le terrain.  



Les familles sont très demandeurs de renseignements concernant 
les organismes sociaux, la santé, l’éducation des enfants, le suivi 
du RMI, les possibilités de stage, etc. 
Un local s’avère de plus en plus indispensable pour assurer un 
accueil « professionnel et personnalisé ». 
 
 
 
Respect & citoyenneté 
 
 
Nous avons du faire face à une agression verbale particulièrement 
grave, d’autant qu’elle émanait d’un employé municipal. 
Cependant, la victime n’a pas souhaité porter plainte et nous 
garderons son anonymat. 
Nous avons cru en notre devoir de réagir et nous avons fait 
parvenir cette lettre à Mme Trautmann, Maire de Strasbourg : 
« Strasbourg, le 16 janvier 1997, 
Madame,  

Nous souhaitons attirer votre attention sur un fait particulièrement 
grave qui s'est passé au courant du mois de novembre sur notre terrain. 
Mme V., résidente d’origine manouche, a questionné M. Norbert Wakernagel, 
employé municipal, sur les travaux qui doivent s’effectuer à l’entrée du 
terrain. Celui-ci lui a répondu: "On va faire pour vous un cimetière ou, peut-
être un four crématoire..."  
Nous trouvons ces propos inadmissibles. Vous n’êtes pas sans savoir le 
passé tragique qu’ont connu toutes les familles sur ce terrain, qui ont perdu 
des êtres chers dans les camps de concentration. Malgré les souffrances 
qu’ont pu réveiller ces paroles, nous avons décalé l’envoi de cette lettre dans 
l' espoir que cette personne viendrait présenter des excuses. 
Deux mois ont passé et aucune initiative dans ce sens n’a été faite. 
En cette année 1997 dédiée à la lutte contre le racisme et la xénophobie, 
nous aimerions que M. Norbert Wakernagel comprenne la gravité de ses 
paroles. Nous souhaitons qu’à travers ce courrier passe un message qui ne 
soit pas de l’ordre de la vengeance mais plutôt un appel à la tolérance et au 
respect que mérite tout citoyen, quelque soit son origine ou sa classe sociale. 
Nous vous prions d'agréer, Madame le Maire, l'expression de nos sentiments 
très distingués. 
Pour LUPOVINO                                Pour l' APPONA 
M. Eric Faure, Président                 Mme Marie Amalfitano.» 
 
 
 
 



 
Sortie à Europapark. 
 
 
Une cinquantaine de personnes y sont allées le samedi 11 octobre 
amis n’ayant pu obtenir le mini-bus souhaité, nous avons du 
nous regrouper dans des voitures particulières. 
 
 

Eric Faure, Président de Lupovino. 
 


