COMMUNES ET QUARTIERS
STRASBOURG 5e Rando roller et glisse urbaine

Découvrir la ville
autrement
C’est un cortège en blanc qui a traversé la ville vendredi soir. Près de 400 personnes
ont participé à la 5e rando roller de l’année, organisée par l’office des sports en
partenariat avec l’association 1 001 roues.

A

ssis sur un banc, Emmanuelle et Jonathan
finissent de s’équip e r. R o ll e r s au x
pieds, ils fixent leurs genouillères et leur casque avant
de rejoindre le cortège des patineurs. Comme eux, près de
400 personnes ont participé
vendredi soir à la 5e rando roller de l’année, organisée par
l’Office des sports et l’association 1 001 roues.
Jérôme, à la tête de l’équipe
encadrante, lance à 21 h 30
sur la place Broglie le départ
du premier circuit de 13 km.
Trente bénévoles ouvrent la
voie en permanence et encadrent les participants, en se
relayant à vélo ou en patins.
Les patineurs confirmés ont
ensuite droit à un circuit plus
rapide de 5 km.

« La ville sous un œil
différent »
Tristan, François et Nadine profitent de l’événement pour se remettre au roller, comptant sur la
camionnette en fin de cortège s’ils n’arrivent pas à suivre le rythme. PHOTO DNA
« Cette sortie est un moyen de
s’approprier la ville en la
voyant d’un œil différent »,
observe Véronique Kolb, membre de l’association 1 001
roues.
Nathalie et Sandra, qui ont
l’habitude de patiner ensemble à Obernai, participent pour
la première fois à la rando rol-

ler et confirment : « Cet événement est l’occasion pour nous
de découvrir Strasbourg de
nuit. » Pour Romain et ses
amis, cette sortie est devenue
une habitude. Chacun choisit
le mode de glisse qui lui convient le mieux. Lui et Titouan
ont chaussé des rollers alors
que Noé et deux autres ont

préféré leur longboard. Le dernier de l’équipe les suit à vélo.
La plupart des participants ont
joué le jeu et se sont vêtus de
blanc. « On voulait marquer la
fin des vacances avec du
blanc, synonyme de l’été et des
nuits blanches », explique Marie-France Kornmeyer, viceprésidente de l’office des

sports.
La prochaine édition se déroulera le vendredi 25 septembre.
« Nous élaborerons un parcours autour du campus avec
pour thème Back to school »,
précise Claude Schneider, le
président de l’office des
sports.
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