Charlottenburg-Wilmersdorf
Les centres de commerce dans cet arrondissement de
Berlin, jumelé à la ville de Gagny
Dans

l’arrondissement

de

centres de commerce pour y

Charlottenburg-Wilmersdorf,

faire leurs achats.

au centre de Berlin, il y a ac-

Trois grandes rues (avenues)

tuellement

y offrent les meilleures possi-

vers

environ

330 000 habitants.

bilités:

Avez-vous encore
des questions?
Adressez-vous,
s‘il vous plaît, à
Joachim Krüger
Schmitzweg 52/54
D-13437 Berlin
j.h.krueger@gmx.net
Il y a encore trois autres
flyers d‘information en
français concernant

La Maison de France, centre culturel français au Kurürstendamm

En même temps, cet arron-

C’est tout d’abord le

dissement héberge des mil-

Kurfürstendamm,

liers de touristes tous les

ensuite la

jours dans un grand nombre

Wilmersdorfer Strasse

d’hôtels.
Chaque jour, les Berlinois et

et la

Reichsstraße.

les visiteurs profitent des
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l‘arrondissement en
général, sa culture et sa
nature que nous mettons volontiers à votre
disposition.

***

Le Kurfürstendamm

(le

gion assez marécageuse. A

Grand

partir de 1889, initié en parti-

Electeur de Prusse) porte

culier par l’ancien chancelier

son nom depuis 1830. C’était

du second empire allemand,

l’ancienne route de liaison

Otto von Bismarck, on trans-

entre la résidence du roi à

formait ce sentier du Halen-

Kurfürst,

c’était

le

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Du côté est du Kurfürstendamm, tout près de la gare
du Zoo et du jardin zoologique de Berlin, se trouve la
„Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche“, une église protestante inaugurée en 1895 en
mémoire de l‘ empereur Wil-

Les magasins au Kurürstendamm

helm I., détruite presque enBerlin et son château de

see au centre-ville en une

tièrement

chasse au Grunewald. De-

avenue très large compa-

conde Guerre mondiale. On

puis 1875, c’était un sentier

rable aux Champs-Elysées

en a conservé les décombres

équestre à travers cette ré-

de Paris.

comme signes d’engagement

De nos jours, le Kurfürsten-

contre la guerre et pour la

pendant

damm n’est non seulement
une avenue de commerce,
mais vous y trouvez aussi

des hôtels, des cinémas et
des théâtres, des cafés et
des restaurants et quelques
ambassades. Au Kurfürstendamm, il y a aussi la „Maison
de France“, un centre culturel
français avec le „Cinéma de
Paris“, un restaurant et une
Kranzler-Eck

grande bibliothèque.
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Europa-Center

la

Se-

La „Schaubühne“, un théâtre au Kurfürstendamm

Le „KaDeWe“, temple des gourmets

réconciliation entre anciens

loin d’ici, à la rue Tauentzien

plus large d’Europe avec

ennemis. À quelques pas de

qui est la prolongation du

60 000 m2 , 380 mille articles

l’église, se situe le „Europa-

Kurfürstendamm vers l’est,

et vers 2400 collaboratrices

Center“

se trouve le grand magasin

et

avec beaucoup de restau-

„KaDeWe“,

DeWe est le „temple des

rants et de magasins. Pas

1906/7, le grand magasin le

(Centre

d’Europe)

construit

en

collaborateurs.

Le

Ka-

gourmets de Berlin“!

***
La Wilmersdorfer Straße

Berlin était encore séparée

centre,

(rue de Wilmersdorf) était la

en deux parties. On y trouve

„Wilmersdorfer

première zone piétonne à

des grands magasins, des

une galerie marchande avec

Berlin (Ouest) du temps où

cafés et des restaurants. Son

des dizaines de magasins.

La „Wilmersdorfer Straße“

ce

Wilmersdorfer Arcaden

-3-

sont

les

Arcaden“,

Vues de la „Reichsstraße“

Le troisième centre de com-

de la foire de Berlin avec le

Voilà

Reichs-

Funkturm. Si vous longez la

straße (le Reich, c’est le se-

Reichsstraße pour faire vos

tails sur les possibili-

cond empire allemand de

achats, vous tombez sur la

tés dont vous pouvez

1871 à 1918). Dans l’ouest

Steubenplatz

profiter lors d’une vi-

de l’arrondissement, elle relie

Wilhelm

la

prussien depuis 1777 au ser-

merce,

c’est

place

la

Theodor-Heuss

(Friedrich-

Steuben,

officier

(premier président de la République

Fédérale

quelques

dé-

site de Berlin et de
notre

arrondisse-

ment Charlottenburg-

d’Alle-

magne de 1949 à 1959) au

Wilmersdorf

Spandauer Damm. Tout près

faire vos achats et

du Theodor-Heuss-Platz se

pour participer à la

trouvent la maison de la radio

pour

et de la télévision et les

vie de tous les jours

grandes salles d’exposition

des Berlinois.
édité par le
„Le Vainqueur“ de Louis Tuaillon

La maison de la Radio et de la Télévision

Comité des

vice du général Washington

jumelages de

aux États-Unis) qui ouvre

Wilmersdorf

l’accès au stade Olympique

(Gesellschaft zur Förderung

des jeux de 1936. Sur cette

der Städtepartnerschaften

place se trouve la statue

Wilmersdorf e.V.)

équestre „Le Vainqueur“ de

Beate et Joachim Krüger,

Louis Tuaillon, disciple de

(texte et traduction),

Reinhold Begas.
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